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BREXIT 

et remarques astrologiques 
 

 

Brexit et conjonction Éris - Uranus - Cérès 
Le Brexit a été entamé à la suite du référendum qui a vu la victoire du camp 

désirant quitter l'UE à 51,9 %.  

Il eut lieu le 23 juin 2016, sous la conjonction au plus "exacte" Éris 23° 35’ - 

Cérès et Uranus 23° 59’ Bélier.  
(Voir mon article « Conjonction Éris-Uranus-Cérès en 2016-2017 », sur Astrolabor : 

https://astrolabor.com/conjonction-eris-uranus-ceres-en-2016-2017/) 

 

 
 

Or le dernier cycle Éris-Uranus a suivi la construction et l’instauration de 

l’Union européenne. (Voir mon article « Le cycle Éris-Uranus », sur Astrolabor : 

https://astrolabor.com/cycle-eris-uranus/) 

Le nouveau cycle Éris-Uranus débutant annonce non seulement une fêlure de cette 

institution, mais très certainement son démantèlement durant son parcours pour 

une nouvelle organisation. 

https://astrolabor.com/conjonction-eris-uranus-ceres-en-2016-2017/
https://astrolabor.com/cycle-eris-uranus/
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Notons aussi pour ce 23 juin 2016 : 

. (8837) London (astéroïde de la ceinture principale) était à 20° 52’ Taureau donc 

en semi-sextile (à 3° d’écart) à Éris-Uranus Cérès Bélier. 

. La transneptunienne (dans la ceinture de Kuiper où se situe Pluton-Charon), 

(15760) Albion (nom désignant l’ancien nom du Royaume-Uni) à 4° 54’ 

Taureau où se trouvera Uranus à 4° 34’R ce 29 octobre 2019. 

Depuis ce référendum, un perpétuel débat avec rejets des négociations, blocages 

politiques, démission de la première ministre Theresa May, s’éternise sur la sortie 

du Royaume-Uni de l'Union européenne sans que cette dernière n’ait jamais lieu. 

Analysons les prochains aspects de ces principaux objets célestes. 

 

29 octobre 2019 
. Éris 23° 39’R Bélier sera en trigone "exact" à Cérès 23° 39’ conjonction 

"exacte" à Jupiter 22° 57’ en Sagittaire. 

. Uranus 4° 33’R en rétrogradation retourne donc vers sa conjonction à Éris. 

. (15760) Albion 8° 30’R est conjonction (8837) London 9° 58’R Taureau. 

 

 
 

On peut donc espérer en cette fin de mois d’octobre 2019, un accord du côté de 

l’Union européenne, le cycle Éris-Jupiter régissant justement essentiellement les 
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crises, et supposer une première décision, Londres (Boris Johnson) et les députés 

britanniques (Albion) trouvant enfin de leur côté une entente.  

D’autant que (15760) Albion - (8837) London Taureau sont en semi-sextile (3° 

d’écart) à Éris natale 11° 17’ Bélier conjonction "exacte" DS natal 11° 05’ 

Bélier de Boris Johnson. 

De plus quelques jours plus tard, le 17 novembre 2019, Cérès (les fruits du 

travail) 0° 23’ Capricorne sera en conjonction "exacte" à Cérès natale, et en 

sextile "exact" à la Lune (la popularité) natale 0° 36’ Scorpion de Boris 

Johnson. Les résultats de ses laborieuses et persévérantes négociations devraient 

donc apporter ses fruits… 

 

Fin décembre 2019, janvier et début février 2020  
. Éris 23° 13’R Bélier et Uranus 2° 39’R Taureau seront en cette période pour 

la dernière fois en conjonction. Le 10 janvier 2020 étant le dernier jour de la 

rétrogradation d’Uranus. Le "divorce" devrait maintenant enfin avoir lieu.  

. (8837) London 2° 31’ Taureau sera en conjonction "exacte" à Uranus ; 

(15760) Albion ne sera pas loin à 7° 25’R Taureau … 

. Éris sera en carré décroissant à la conjonction Cérès 21° 30’ - Saturne 22° 

27’ - Pluton 22° 41’ Capricorne. Telle une séparation éprouvante.  
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Or il faut savoir également que l’Acte de Suprématie qui sépara l’Église 

anglicane de l’Europe chrétienne, établi par Henri VIII d’Angleterre (1491-

1547), a été promulgué le 3 novembre 1534 (calendrier julien) également sous : 

. Un carré décroissant Éris 3° 52’R Taureau et Pluton 2° 23’ Verseau lui-

même en conjonction à (8837) London 28° 17’ Capricorne …  

. (15760) Albion à 1° 45’ Vierge était en trigone à Éris et en quinconce à Pluton. 

 

 
 

Il semblerait que les accords soient donc applicables en ce début 2020, ce qui ne 

sera pas sans conséquence pour l’Union européenne… 

 

Carmela Di Martine 
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Cartes astrales Aureas, ou d’après Aureas. 


