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Conjonction Éris - Mars 23° 02’ Bélier
exacte le 4 février 2019
Uranus 28° 57’ Bélier
carré Pluton 21° 44’ Capricorne, trigone Jupiter 18° 19’ Sagittaire

Analysons en premier lieu la triple conjonction précédente, le 28 février 2017 :
Triple conjonction exacte Éris - Mars 22° 45’ et Uranus 22° 03’ Bélier, en carré déjà à
Pluton 18° 45’ Capricorne, trigone à Saturne 26° 40’ Sagittaire et en opposition exacte à
Jupiter 22° 24’ R Balance.
. Guerre de Syrie
Une nouvelle conférence de paix, parrainée par la Russie, l'Iran et la Turquie, s'ouvre le 23
janvier 2017 à Astana, au Kazakhstan. Plusieurs autres pays y sont invités : les États-Unis qui
ne seront représentés que par leur ambassadeur au Kazakhstan, la Jordanie, le Liban, le Qatar,
l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Irak. De nombreux groupes rebelles annoncent également leur
participation : Jaych al-Islam, le Front du Sud, l'Armée libre d'Idleb, Suqour al-Cham, Faylaq
al-Cham, la Division Sultan Mourad, le Front du Levant, Jaych al-Nasr, Jaych al-Ezzah, la 1re
division côtière, Fastaqim Kama Umirt, et le Liwa Shuhada al-Islam. En revanche, Ahrar al-
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Cham et le Harakat Nour al-Din al-Zenki refusent de se rendre à Astana. Quant aux Kurdes
du PYD, ils ne sont pas conviés à la demande de la Turquie.
Parallèlement, une quatrième session des pourparlers de Genève s'ouvre également le 23
février. Cependant, la première session d'Astana comme Genève s'achèvent sans grande
avancée.

Malgré la trêve, des affrontements éclatent rapidement entre loyalistes et rebelles à Deraa,
Homs et Damas.
Dès la conjonction de Mars :
Le 23 février 2017, la ville d'al-Bab finit par tomber aux mains de l'Armée syrienne libre et
de l'armée turque après plus de deux mois de combats contre l'État islamique.
Le 24 février, l'Irak, en coopération avec Damas, mène pour la première fois depuis le début
du conflit une frappe aérienne sur le territoire syrien ; à Boukamal, contre l'État islamique.
Un attentat fait au moins 77 morts à Al-Bab en Syrie.
Le 25 février, le Hayat Tahrir al-Cham mène des attentats à Homs contre les services de
renseignement du régime syrien.
Dans le même temps, les forces loyalistes syriennes prennent aux djihadistes plusieurs villages
dans la région au sud de la ville et le 26 février, elles atteignent les lignes des Forces
démocratiques syriennes au sud-ouest de Manbij, bloquant ainsi la progression des Turcs vers
Raqqa1.
Le 28 février, le président turc Erdoğan annonce alors son intention de faire marcher ses
troupes sur la ville de Manbij, tenue par les Forces démocratiques syriennes. Pour se prémunir
d'une telle offensive, ces dernières décident début mars de remettre plusieurs villages situés
sur la ligne de front à des gardes-frontières du régime syrien afin d'établir une sorte de zone
tampon ; ce déploiement se fait avec l'accord de la Russie et des États-Unis et en présence de
leurs soldats.
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De son côté l'armée syrienne poursuit sa progression contre l'État islamique au sud d'al-Bab.
Sans rencontrer de forte résistance, elle s'empare de la petite ville d'al-Khafsa, puis atteint les
rives du lac el-Assad le 7 mars.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_syrienne#2017_:_Accords_d'Astana_et_effondr
ement_de_l'%C3%89tat_islamique)
Or la guerre syrienne a commencé l’année d’une triple conjonction exacte Éris - Mars
22° 01’ et Jupiter 22° 15’ Bélier qui a eu lieu le 30 avril 2011. Uranus 2° 43’ Bélier et
Pluton 7° 23’R Capricorne étant de leur côté en carré.
Elle débute dans le contexte du Printemps arabe par des manifestations majoritairement
pacifiques en faveur de la démocratie contre le régime baasiste dirigé par le président Bachar
el-Assad. Réprimé brutalement par le régime, le mouvement de contestation se transforme
peu à peu en une rébellion armée.

En ce début février 2019, Jupiter 18° 18’ Sagittaire sera justement en trigone décroissant
à la conjonction Éris - Mars 23° 02’ Bélier.
Auparavant le 19 décembre 2018, alors que l'offensive est toujours en cours dans les derniers
villages de la poche de Hajine, le président des États-Unis Donald Trump annonce, contre
l'avis de son administration, de son état-major et de ses conseillers, sa décision de retirer les
troupes américaines de Syrie. Ce retrait va-t-il en entraîner d’autres ? Question que je posais
le 7 janvier 2019 en écrivant cet article, or le 11 janvier 2019, la coalition internationale
annonce le début de son retrait de Syrie.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_syrienne#2019_:_Retrait_de_la_coalition_inter
nationale)
Les trigones de Jupiter Sagittaire à Éris Bélier qui seront exacts les 15 mars (Éris 23°
19’ Bélier, Jupiter 23° 19’ Sagittaire), 29 avril (Éris 23° 48’ Bélier, Jupiter 23° 48’R
Sagittaire, Mars 23° 48’ Gémeaux le 6 mai pourrait les amorcer) et 2 novembre 2019 (Éris
23° 37’R Bélier, Jupiter 23° 37’ Sagittaire, bien que Mars 23° 37’ Balance le 9 novembre
pointera des désaccords), iraient plutôt dans ce sens. D’autant que la conjonction Éris Uranus qui avait renforcé le conflit, prend fin en mai 2019 (définitivement le 21 février
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2020), et que le carré Uranus - Pluton n’a plus d’existence depuis avril 2018. On peut donc
penser sinon à un apaisement immédiat mais au moins à des tentatives de négociations.
Cependant Éris Bélier se trouve actuellement en carré à Pluton Capricorne, il faudra
s’attendre à de très longues et très difficiles discussions, concertations, concessions… La
prochaine conjonction Éris - Jupiter qui marquera la fin de leur cycle actuel ayant vu naître
ce conflit, n’aura lieu en effet qu’en mai 2023.
. Affaire Fillon
Le 1er mars 2017 (Triple conjonction exacte Éris 22° 45’ - Mars 23° 27’ et Uranus 22° 03’
Bélier, en carré déjà à Pluton 18° 45’ Capricorne, trigone à Saturne 26° 40’ Sagittaire et
en opposition exacte à Jupiter 22° 24’ R Balance, le 28 février 2017), à la suite de l'annonce
de sa convocation prochaine devant les juges d'instruction et de sa possible mise en examen,
François Fillon confirme son maintien dans la course présidentielle. Il fustige la magistrature
et dénonce un « assassinat politique ». Plusieurs dizaines d'élus des Républicains, de membres
de son équipe de campagne ainsi que la direction de l'UDI, renoncent alors à le soutenir. Ses
attaques contre la justice sont très critiquées par la presse internationale, mais aussi par une
partie de la droite française, qui se désolidarise alors de sa candidature.
François Fillon devrait donc aussi bénéficier du trigone de Jupiter sur la conjonction Éris Mars cette année. La conjonction Éris - Uranus de 2017 qui avait fait également éclater le
scandale se terminant fin mai 2019.
Supposition de surcroît confirmée dans son propre thème natal par les transits de la
conjonction Éris - Mars Bélier et de Jupiter Sagittaire chacun en trigone à son Pluton natal 23°
19’R Lion maison XI, maître en Scorpion de sa pointe de maison II. Petite satisfaction
éphémère cependant, car une prochaine conjonction exacte Éris - Mars à 25° 17’ Bélier qui
aura lieu début juin 2024, sera en opposition à son Neptune natal 25° 42’R Balance tandis
qu’Uranus alors en transit à 24° 15’ Taureau lui sera en quinconce, aspects qui laissent à
redouter de nouvelles fortes déceptions.
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. Emmanuel Macron

Le 2 mars 2017, toujours bien entendu sous les aspects précédemment cités pour François
Fillon, Emmanuel Macron présente son programme présidentiel. Si ce programme est
largement remis en question sous la nouvelle conjonction Éris - Mars en ces derniers jours de
janvier 2019 (et ce depuis l’automne avec la rétrogradation d’Uranus sur Éris), le président
devrait lui aussi bénéficier du trigone de Jupiter sur cette conjonction et relever sa cote.
D’autant plus que Mars ne sera plus en conjonction à Éris à partir de mi-mars, de même pour
Uranus de fin mai à fin novembre et définitivement dès fin mars 2019. Cependant début 2020,
les carrés de Pluton, Saturne et "Jupiter" à Éris risquent de ne pas lui faire trop de cadeaux.
Une épreuve parmi d’autres futures encore qui, par ailleurs, ne l’empêcheront pas de continuer
sa carrière…
(À lire aussi mon article de décembre 2017 :
Emmanuel MACRON et ÉRIS Bélier en maison II.)
Si la conjonction Éris - Mars termine un de leur cycle et voit souvent le dénouement (ou le
redoublement) d’évènements détonateurs nés lors d’une précédente conjonction, elle entame
à la fois un autre cycle qui ne sera pas non plus sans retentissements…
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