
 

Trois transneptuniennes SEDNA, ÉRIS, HAUMÉA 

et le naufrage de la GRANDE AMERICA 

 

 

SEDNA (déesse inuite de la mer ; les doigts mutilés par son père, elle coule au 

fond de la mer ; la mer est démontée quand Sedna est en colère) emploie les 

grands moyens pour suivre la pollution du porte-conteneurs Grande America 

qui a sombré dans le Golfe de Gascogne, le 12/03/2019. 

Lire l’article du CNES : « Grande America : des satellites en coulisses » 

https://cnes.fr/fr/grande-america-12-satellites-en-

coulisses?fbclid=IwAR3b9m8gH3M78sTYj5woi9oc0WJ_C2ks49ccfKw8zobHz

t58ZzFcqE5E1cg  

 

 
 

En ce 5 avril 2019 (date de l’article du CNES), Sedna 26° 37’ Taureau est en : 

. Conjonction exacte à Algol (La tête de Méduse qui orne l’égide d’Athéna, à la 

fois protectrice et combative) 26° 26’ Taureau.  

. Trigone Pluton 23° 04’ (la pollution) - Saturne 20° 02’ Capricorne (les grands 

moyens). 

. Quinconce Jupiter 24° 18’ Sagittaire (les satellites). 

 

ÉRIS (provocation-émulsion) 23° 33’ Bélier est en :  

. Semi-sextile à Sedna-Algol, carré à Pluton-Saturne et trigone à Jupiter. 

Provoquer pour faire prendre conscience … 

. Conjonction à l’étoile Baten Kaitos 22° 13’ Bélier, qui apporte "transports 

obligatoires", malchance ou "accidents", "naufrage mais peut en sortir vivant, 

chutes et explosions" (d’après Vivian E. Robson, 1890-1942) ! 
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HAUMÉA (l’œuf, le germe, l’origine, la source) 25° 59’ Balance est en : 

. Quinconce Sedna-Algol, opposition Éris-Baten Kaitos et Uranus 1° 32’ 

Taureau, carré Pluton-Saturne, sextile Jupiter.  

L’origine de l’accident étant un incendie qui aurait démarré dans un des 

conteneurs transportés sur le pont et s'est ensuite communiqué au reste du navire. 

La forte dégradation des conditions météorologiques retarde les opérations de 

secours. Le navire finit par sombrer à environ 333 kilomètres à l'ouest des côtes 

françaises, par 4 600 mètres de fond. Il contient encore 2 200 tonnes de fioul 

lourd dans ses cuves, et des produits dangereux en cargaison. 

. Conjonction à Spica 24° 07’ Balance. Selon Ptolémée, elle est de nature 

Saturne-Mars. D’après V. E. Robson, elle apporte "immoralité, accidents, 

violence et danger des poisons" ! 
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