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Avant-propos
Avant cette étude, et afin qu’il n’y ait pas incompréhension, je tiens à signaler que le
mouvement des Gilets ne dépend pas directement de cette conjonction Éris-Jupiter. Pour mieux
le saisir, nous allons donc analyser tout d’abord cet évènement de grande mobilisation sociale
qui ne peut passer sous silence.
Le premier « acte » de ce mouvement a eu lieu le 17 novembre 2018 sous :
• La conjonction finissante Éris 23° 14’R-Uranus 29° 36’R Bélier.
Ce cycle Éris-Uranus avait débuté dans les années 1925 qui a vu les prémices de l’Union
européennes avec les accords de Locarno du 16 octobre 1925 et entrés en vigueur le 10
septembre 1926 avec la conjonction Éris 0° 44’R-Uranus 27° 53’R Poissons.
(Se reporter à mon article : « Le cycle Éris-Uranus » : https://astrolabor.com/cycle-eris-uranus/ )

Or cette dernière conjonction marque certainement la fin de l’Union européenne, pointée par
le Brexit le 23 juin 2016, avec Éris-Uranus en conjonction exacte à 23°30’ Bélier !
(Mon autre article : « La conjonction Éris-Uranus-Cérès en 2016-2017 » :
https://astrolabor.com/conjonction-eris-uranus-ceres-en-2016-2017/ )

N’oublions pas que peu avant, la nouvelle loi "relative" au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail ou loi El
Khomri, est dévoilée le 17 février 2016, également sous la conjonction Éris 22° 26’-Uranus
17° 43’ Bélier. Cette conjonction était déjà en début carré Pluton 16° 35’ Capricorne, début
trigone Saturne 15° 15’ Sagittaire, quinconce Jupiter Vierge et Mars Scorpion ! Rappelons
aussi que cette loi est adoptée à l'initiative de la ministre du Travail Myriam El Khomri au
nom du gouvernement Valls, sous couvert du tout jeune ministre de l'Économie, de l'Industrie
et du Numérique … Emmanuel Macron.
Ce projet de loi donne lieu, dès son dévoilement, à une opposition sur Internet qualifiée de
« jamais vue ». Dès le 18 février 2016, une pétition en ligne demandant le retrait du projet est
lancée par la militante Caroline de Haas. Le 24 février 2016, un collectif de youtubeurs dont
Usul, Dany Caligula ou le Stagirite lance une vidéo et invite les internautes à utiliser le hashtag
« On vaut mieux que ça » afin de décrire leurs expériences d'un monde du travail « précarisé
et flexibilisé à l'extrême, loin de l'image renvoyée par le MEDEF ».
Des manifestations se déroulent dès avril 2016 un peu partout dans les villes de France. Le
mouvement « Nuit debout » notamment est un ensemble de manifestations sur des places
publiques, principalement en France, ayant commencé le 31 mars 2016 à la suite d'une
manifestation contre la loi Travail. Ce mouvement social est pluriel et cherche à construire
une « convergence des luttes ». Sa revendication initiale, le refus de la loi Travail, s'élargit à
une contestation plus globale des institutions politiques et du système économique. Sans
leader ni porte-parole, Nuit debout est organisé en commissions et les prises de décisions se
font par consensus lors d'assemblées générales, suivant les principes de la démocratie directe.
Cette loi Travail, guère favorable aux travailleurs, a donc depuis entretenue des braises d’une
insatisfaction latente, réallumées en fait par les Gilets jaunes…
Cette conjonction finissante Éris 23° 14’R-Uranus 29° 36’R Bélier donc du premier « acte »
de ce mouvement, le 17 novembre 2018, était en :
- Opposition avec la conjonction exacte Vénus 25° 16’-Haumea (planète naine également,
symboliquement l’œuf) 25° 57’ Balance (maîtrisé par Éris) ainsi que Cérès (planète naine
aussi, mère nourricière du peuple) 2° 28’ Scorpion. La colère en germe donc se manifeste.
• Mais d’autre part, en ce 17 novembre 2018, la conjonction Neptune 13° 29’- Lune Poissons
en carré exact à Mercure 13° 29’R Sagittaire tend à prévoir que l’utopie sera éphémère et
surtout peu écoutée pour le moment par les gouvernants en place. D’autant que les élections
européennes auront lieu en ce mois de mai 2019 et feront place à d’autres batailles de pouvoir
celles-ci… Le mouvement des Gilets jaunes n’aura plus droit à la « une »…
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Cependant le carré d’Éris Bélier et de Pluton Capricorne prenant de plus en plus de poids, va
continuer à miner la situation. D’autant que Saturne, Jupiter et Mars viendront se joindre à
Pluton en Capricorne au printemps 2020…
Ce mouvement est donc en relation avec la fin de cette Europe dessinée au 20e siècle. Il est
tourné vers une autre volonté humaine avec le nouveau cycle Éris-Uranus débuté lors de cette
dernière conjonction. Uranus a quitté d’ailleurs définitivement le Bélier pour entrer en Taureau
depuis ce début du mois de mars 2019. Un renouveau s’annonce…
Arrivons maintenant au sujet de cet article. Le cycle Éris-Jupiter est lui en rapport avec les états
de crise politique, leurs excès, les menaces qu’ils entraînent, ainsi que leurs scandales…
(Se reporter à mon article : « Le cycle Éris-Jupiter » : https://astrolabor.com/cycle-eris-jupiter-mars-conclusion/)

Le trigone décroissant Éris Bélier et Jupiter Sagittaire
Exact les 15 mars, 30 avril et 2 novembre 2019.
Avec de surcroît, Éris en :
. Carré Pluton-Saturne Capricorne.
. Sextile exact Mars le 6 mai.
. Fin conjonction Uranus Taureau le 19 mai.
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Pour saisir ce trigone décroissant Éris-Jupiter de cette année 2019, rappelons sa source, les
évènements qui ont marqués le début de leur cycle actuel lors de leur conjonction en 2011.

Cycle actuel Éris-Jupiter
La dernière conjonction Éris-Jupiter a eu lieu en 2011
De mi-mars à mi-juin 2011, puis du 30 novembre 2011 à mi-janvier 2012.
Conjonction exacte le 30 avril 2011.
Or cette année 2011 fut justement riche en évènements.
. 2011 : Conformément à la directive européenne, les risques de crise bancaire sont limités en
France par le fonds de garantie des dépôts à hauteurs de 100 000 € par personne et par banque,
et 70 000 € pour les contrats d’assurance vie toujours dans les mêmes conditions.
Sans doute cette directive va-t-elle être prolongée.

Triple conjonction Éris-Jupiter-Mars d’avril-mai 2011
Conjonction exacte Éris-Jupiter le 30 avril 2011 (avec Uranus 2° 43’ Bélier et Pluton 7° 23’R
Capricorne en carré de leur côté.)

. « Printemps arabe »
Tout démarre avec ce mouvement.
C’est sous cette triple conjonction exacte Éris-Mars 22° 01’-Jupiter 22° 15’ Bélier (qui a
eu lieu le 30 avril 2011), que se déroule le « Printemps arabe ». Parti de la révolution en
Tunisie, qui conduit Zine el-Abidine Ben Ali à quitter le pouvoir, d’autres peuples reprennent
à leur tour le slogan « Dégage ! » (ou Erhal ! en arabe) devenu le symbole de ces révolutions.
Outre le départ des dictateurs et l’instauration d’une démocratie, les manifestants exigent un
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partage des richesses qui leur assure de meilleures conditions de vie, des emplois, et la dignité
(« karama » en arabe).

Manifestation à Casablanca le 15 mai 2011.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011_Moroccan_protests_1.jpg#/media/File:2011_Moroccan_protests_1.jpg

Ces révolutions recourent initialement aux méthodes de contestation non violente ; les
révolutionnaires utilisent les technologies modernes de communication (différents outils
d’Internet et téléphone mobile) de façon intensive, la télévision satellitaire jouant également
un rôle important dans le déroulement des évènements. »
Cependant « les pays arabes sont ensuite plongés dans une transition qui n'est nulle part facile :
l'après-printemps arabe se révèle une période particulièrement troublée. Dans plusieurs pays
(Tunisie, Maroc, Égypte), les élections qui suivent les révolutions ou les mouvements de
contestation sont remportées par les partis islamistes. Conjugué au renforcement des groupes
djihadistes, cela conduit des commentateurs à juger qu'au « printemps arabe » a succédé un «
hiver islamiste ». En Égypte, le président islamiste est renversé par un coup d'État militaire en
2013. En Syrie, le régime ne cède pas et la révolte dégénère en une guerre civile sanglante,
l'impasse politique et militaire favorisant en 2014-2015 la montée en puissance de l'État
islamique. La Libye et le Yémen ne parviennent pas à trouver la stabilité et s'enfoncent, elles
aussi, à partir de 2014, dans de nouvelles guerres civiles. Le chaos en Syrie et en Libye
favorise en outre par ricochet la crise migratoire en Europe. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_arabe#Tunisie,_d%C3%A9part_d'une_flamb%C3%A9e_g%C3%A9n
%C3%A9rale

Or en ce début février 2019, Jupiter 18° 18’ Sagittaire était justement en trigone
décroissant à la conjonction Éris - Mars 23° 02’ Bélier.
Il n’est donc pas étonnant en ce mois de mars 2019 de voir ressurgir la contestation cette fois
en Algérie où la contestation dans le contexte du « Printemps arabe » n’aboutit pas à un
changement institutionnel notable. Pour les pays voisins rien n’est exclu, puisqu’en janvier
2018 (Éris Bélier 22° 45’ Bélier quinconce Jupiter 20° 45’ Scorpion) la Tunisie où est né le
« Printemps arabe », fut touchée par une vague de contestations de la jeunesse tunisienne.
Au Yémen, le soulèvement s’est mué en conflit civil entre les Houthistes et l’armée yéménite.
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Manifestants le 10 mars 2019 à Blida.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manifestation_contre_le_5e_mandat_de_Bouteflika_(Blida).jpg#/media/File:Manifestation_contre
_le_5e_mandat_de_Bouteflika_(Blida).jpg

Deux pays arabes sont particulièrement atteints ensuite, la Libye et la Syrie.
. Libye
19 mars 2011 (Début conjonction Éris-Jupiter) : Début de l’intervention militaire
multinationale en Libye sous l’égide de l’Organisation des Nations unies sous la pression de
Nicolas Sarkozy secondé par le Premier ministre britannique David Cameron, puis rejoint par
le président américain Obama. La Libye étant alors déstabilisée par le « Printemps arabe ».
C’est entre conjonctions, de mi-juin 2011au 30 novembre 2011, suite aux rétrogradations, que
le 20 octobre 2011 (Éris 21° 53’R Bélier et Jupiter 6° 27’R Taureau), Mouammar Kadhafi,
dirigeant de la Libye, est tué à Syrte.
L’état libyen est malheureusement depuis en crises incessantes. En ce 7 mars 2019, l’article de
Mourad Sellami du journal El Watan annonce :
« L’Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar est parvenue, en six semaines, à
contrôler le Sud libyen, chasser les Tchadiens et anéantir des cellules d’Al Qaîda. L’ANL est
parvenue jusqu’aux frontières de l’Algérie, du Niger et du Tchad. Elle a même commencé la
lutte contre la contrebande et les circuits d’immigration clandestine, comme l’indique sa
décision, à partir d’aujourd’hui, de bombarder les convois de carburants en dehors des grandes
routes du Sud. »
https://www.elwatan.com/edition/international/crise-libyenne-comment-haftar-a-renverse-le-rapport-de-forceen-sa-faveur-07-03-2019

Espérons que cet acte puisse déjà arrêter le trafic humain dont la Libye est horriblement le
théâtre. Cependant rien ne sera réellement régler au niveau politique, le prochain carré Éris à
Jupiter conjoint à Pluton-Saturne de 2020 va sûrement à nouveau dégrader la situation …
. Syrie
La guerre syrienne débute dans le contexte du « Printemps arabe » par des manifestations
majoritairement pacifiques en faveur de la démocratie contre le régime 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. La révolte dégénère en une guerre civile
sanglante, l'impasse politique et militaire favorisant en 2014-2015 la montée en puissance de
l'État islamique. Une coalition internationale menée par les États-Unis formée contre l’État
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islamique commence en septembre 2014, à mener des bombardements en Syrie et décide
d'appuyer les Unités de protection du peuple (YPG) contrôlant des régions kurdes.
Déjà le 19 décembre 2018, alors que l'offensive contre l'État islamique n'est pas encore achevée,
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. Le 11
janvier 2019, la coalition internationale annonce le début de son retrait de Syrie. Mais le 22
février, les États-Unis déclarent finalement qu'ils vont maintenir 400 soldats en Syrie « pour un
certain temps », dont 200 au Nord aux côtés des Forces démocratiques syriennes, et 200 au Sud
dans la zone d'al-Tanaf aux côtés de groupes de l'Armée syrienne libre. La guerre de Syrie paraît
en conséquence amorcer un tournant.
Les trigones de Jupiter Sagittaire à Éris Bélier qui seront exacts les 15 mars, 29 avril (avec
Mars 23° 48’ Gémeaux le 6 mai pourrait l’amorcer), et 2 novembre 2019 (mais Mars 23° 37’
Balance en opposition à Éris, le 9 novembre, susceptible de pointer des désaccords), devraient
amener une nouvelle configuration à ce conflit. D’autant que la conjonction Éris-Uranus qui
avait renforcé le conflit, prend fin en mai 2019 (définitivement le 21 février 2020), et que le
carré Uranus-Pluton initial 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.
D’ailleurs ce 7 mars 2019, un article d’Ahmet Dursun, Ayşe Betül Gedikoğlu du journal
Actualité News, annonce :
« La Russie, la Chine, l'Iran et l'Allemagne discutent sur la Syrie »
http://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/10253-la-russie-la-chine-l-iran-et-l-allemagnediscutent-sur-la-syrie

De plus, d’après un article du journal marocain, Perspectives, datant du 11 mars 2019 :
Après sa rencontre avec Chen Xiaodong, vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Assad
aurait déclaré :
« La guerre contre la Syrie commence à prendre de nouvelles formes basées sur un siège et une
guerre économique. Les outils politiques internationaux ont changé aujourd’hui : des
désaccords, qui avaient été résolus par le dialogue, maintenant sont réglés autrement. D’autres
moyens sont utilisés : le boycott, le retrait d’ambassadeurs, le siège économique et l’utilisation
du terrorisme ».
http://www.perspectivesmed.ma/exit-la-guerre-par-procuration-en-syrie-bonjour-le-siege-economique-denonceb-el-assad/

En effet, Éris Bélier se trouve actuellement en carré à Pluton Capricorne, il faudra s’attendre
à de très longues et très difficiles discussions, concertations, concessions…
Très certainement la guerre de Syrie, comme pour la Libye, n’est pas encore terminée, sans
doute faudra-t-il attendre la prochaine et unique conjonction Éris-Jupiter qui n’aura lieu qu’en
avril (exacte le 23) 2023.
. Mort d’Oussama ben Laden
C’est dans cette même lancée que, le 2 mai 2011 (Éris 22° 02’-Jupiter 22° 38’-Mars23° 17’
Bélier), Oussama ben Laden, islamiste apatride qui avait revendiqué la responsabilité et l'idée
des attentats du 11 septembre 2001 commis aux États-Unis, dirigeant principal du réseau
jihadiste Al-Quaïda, est tué le 2 mai 2001 au Pakistan par les forces américaines. Mort qui
clôt le cycle précédent (1999-2011) Éris - Jupiter Bélier. Sous leur conjonction en opposition
à …Mars Balance en juin 1999, Oussama ben Laden avait été placé sur la liste des dix fugitifs
les plus recherchés du FBI.
Le dossier ben Laben referait-il surface cette année, notamment en ce qui concerne sa mort ?
. Affaire Strauss-Kahn
Puis à la suite, le 14 mai 2011 (Éris 22° 09’-Jupiter 25° 19’ Bélier), Dominique StraussKahn, directeur général du FMI, est arrêté à New-York dans le cadre d'une accusation
d'agression sexuelle à l'encontre de Nafissatou Diallo.
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Il ne serait pas étonnant que Dominique Strauss-Kahn réapparaisse lors de ces trigones exacts
de Jupiter Sagittaire à Éris Bélier en mars, avril et/ou novembre 2019, du fait également
de l’éloignement d’Uranus d’Éris (fin mai), et de son carré à Pluton (depuis 2018). Retour sur
scène, non pour assurer un poste officiel, mais pour apporter ses conseils politiques face aux
mécontentements du peuple qui couveront certainement encore, visant à régler des problèmes
économiques et essentiellement financiers, la conjonction Pluton-Saturne étant en carré à Éris.
D’ailleurs déjà début décembre 2018, il lançait « un club de réflexion pour réfléchir à l’avenir »
D’après l’article de Manon Aublanc dans 20 minutes :
https://www.20minutes.fr/politique/2387215-20181204-dominique-strauss-kahn-lance-club-reflexion-reflechiravenir

. Second pic de la crise grecque
Dans les mêmes temps, le 6 mai 2011 (Éris 22° 04’-Jupiter 23° 34’-Mars26° 19’ Bélier),
un sommet « secret », limité à six ministres des Finances au château de Sennigen
(Luxembourg) évoque un nouveau plan de sauvetage.
Sous le trigone Éris-Jupiter 2019, tout va "sembler" s’apaiser, cependant dès la mi-mars 2020,
Jupiter et Mars seront en carré à Éris, présageant une crise plus grave au niveau européen…
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Fin conjonction Éris-Jupiter en novembre décembre
. 18 décembre 2011 : Retrait des dernières forces américaines d'Irak.
« Après le retrait de l'armée américaine en décembre 2011, l'Irak connaît un nouveau regain
de tensions confessionnelles. En 2013, des manifestations éclatent dans les provinces sunnites
pour dénoncer la politique sectaire du Premier ministre chiite Nouri al-Maliki. Fin décembre
2013 (Éris 21° 52’R Bélier carré Jupiter 16° 36’R Cancer, le 28), les djihadistes de l'État
islamique en Irak et au Levant (EIIL) et quelques groupes insurgés sunnites s'emparent d'une
partie de l'ouest de l'Irak en profitant de la désorganisation de l'armée. Entre juin et août 2014,
l'EIIL étend son territoire sur une grande partie de l'Irak lors d'une offensive foudroyante qui
débute par la prise de Mossoul. Le 29 juin 2014 (Éris 23° 09 Bélier carré Jupiter 26° 16’
Cancer), l'État islamique en Irak et au Levant se rebaptise « État islamique » (EI) et proclame
un califat. Ses victoires et ses exactions provoquent en août 2014 la formation d'une nouvelle
coalition internationale menée par les États-Unis qui fournit un appui aérien, des armes et de
l'entraînement aux forces armées irakiennes et aux peshmergas du gouvernement régional du
Kurdistan (GRK). Des dizaines de milices chiites se rassemblent également au sein des Hachd
al-Chaabi.
Les combats sont indécis entre l'été 2014 et le printemps 2015, mais à partir de la fin de l'année
2015 les forces irakiennes soutenues par la coalition commencent à reprendre les principales
villes conquises par l'État islamique : Tikrit en mars 2015 (Éris 22° 18’ Bélier trigone
débutant Jupiter 14° 48’R Lion), Baïji en octobre 2015, Sinjar en novembre 2015, Ramadi
en février 2016, Falloujah en juin 2016 et Mossoul en juillet 2017. Les dernières poches de
l'EI à Tall Afar, Hawija et al-Qaïm tombent entre août (Éris 23° 51’R Bélier opposition
Jupiter 17° 20’ Balance) et novembre 2017. Le 17 novembre 2017, l'État islamique perd
Rawa, sa dernière ville en Irak. Le 9 décembre 2017, après une ultime offensive dans les
régions désertiques de l'Ouest, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi annonce la « fin
de la guerre » contre l'État islamique.
Comme en 2009, au terme de la première guerre civile irakienne, l'État islamique est chassé
des centres urbains, mais il ne disparaît pas et retourne aux actions de guérilla et au terrorisme.
… Malgré ses défaites et la perte de son assise territoriale, l'État islamique reste actif en Irak
et poursuit des actions de guérilla et de terrorisme. Ses quelques milliers de combattants
restants, divisés en petits groupes, se signalent principalement dans les monts Hamrin, près
d'Hawija, dans les environs de Samarra, ainsi que dans les zones désertiques d'Al-Baaj et de
l'ouest de la province d'al-Anbar428. Des accrochages continuent d'avoir lieu : le 18 février
2018 (Éris 22° 54’ Bélier quinconce Jupiter 22° 41’ Scorpion), 27 miliciens des Hachd alChaabi sont tués près d'Hawija dans une embuscade tendue par des hommes de l'État
islamique déguisés en soldats irakiens. »
D’après Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_civile_irakienne

Tout comme pour la Syrie, la Libye, ce conflit devra attendre l’année 2023 pour être résolu.
. Emmanuel Macron
C’est en 2011 qu’Emmanuel Macron soutient François Hollande lors de la primaire
présidentielle socialiste de 2011, et ce avant l'affaire du Sofitel, alors que Dominique StraussKahn était en tête des sondages.
(Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron#D%C3%A9buts )

C’est-à-dire justement pendant la formation de la conjonction Éris-Jupiter 2011 en trigone
à sa Vénus natale 21° 48’ Sagittaire (but d’élévation sociale) maison XI (les relations).
François Hollande ayant remporté l'élection présidentielle, le 15 mai 2012 (semi-sextile Éris
22° 24’ Bélier-Jupiter 23° 37’ Taureau), après avoir réintégré la fonction publique,
Emmanuel Macron devient secrétaire général adjoint de l'Élysée, en tandem avec Nicolas
Revel. Il seconde le nouveau secrétaire général, Pierre-René Lemas.
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Or le 9 mars 2019, Jupiter se trouvait en conjonction à sa Vénus natale à 21° 48’ Sagittaire,
et donc Éris 23° 16’ en trigone à cette dernière. Ainsi sa cote de popularité a remonté alors
que le mouvement des Gilets jaunes est toujours mobilisé.
Mais pour lui également, la prochaine configuration de 2020 avec Éris en carré à Jupiter-PlutonSaturne-(Mars au printemps), ne lui sera guère favorable…

Voilà pour "l’essentiel de l’actualité" qui n’est, certes, guère réjouissante…
Pour votre thème personnel, tout comme ici pour le collectif, ou Emmanuel Macron, je ne
saurais trop vous conseiller de remonter dans votre mémoire, et de rechercher tous les
évènements qui ont marqués votre vie en 2011. Ce trigone Éris-Jupiter est une occasion, non
encore d’y remédier complètement pour cela il faudra donc attendre leur prochaine conjonction
de 2023, mais surtout d’en prendre conscience pour mieux cerner certains de vos problèmes
actuels, afin de les appréhender avec plus de clairvoyance, et surtout pour se préparer à y faire
face avec plus d’aisance lors du carré Éris à Jupiter conjoint Pluton-Saturne de 2020…
Bon trigone Éris-Jupiter à tous !
Carmela Di Martine
14 mars 2019
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