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Conjonction (10199) Chariklo – Pluton/Charon Capricorne 

La "crise hospitalière"  
 

(10199) Chariklo, le personnel soignant, les hôpitaux. 

Pluton/Charon, les états de crises. 

Capricorne, les instances administratives et gouvernementales. 

 

 
 

(10199) Chariklo 
. Situation astronomique 

(10199) Chariklo, est un centaure, petit corps qui gravite autour du Soleil entre 

Jupiter et Neptune. Découvert le 15 février 1997, il est la première planète 

mineure connue à posséder des anneaux. Chariclo est actuellement le plus grand 

centaure connu, avec un diamètre estimé à 250 kilomètres, plus grand que celui 

de (2060) Chiron d’un diamètre de 230 kilomètres.  

(10199) Chariklo a une période de révolution autour du Soleil de 63 ans 2 mois 

et demi environ, c’est-à-dire plus de deux fois celle de Saturne (29 ans). Autant 

dire qu’il reste un certain moment sur une même position zodiacale et laisse ainsi 

une empreinte conséquente… 
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. Symbolisme 

Chariklo symbolise l’hôtesse, l’hospitalité, mais également l’infirmière, celles et 

ceux qui donnent les soins que son époux Chiron, le médecin, a prescrit. Elle est 

donc complémentaire et essentielle à ce dernier. Elle représente de fait, le 

personnel hospitalier, les centres de soins, les hôpitaux.  

Conjonctions "exactes" (10199) Chariklo - Pluton Capricorne 2019 
. 16 février 2019 à 22° 07’ Capricorne, 

. 23 juillet 2019 à 21° 40’R Capricorne 

. 25 novembre 2019 à 21° 18’ Capricorne. 

Conjonction confirmant un passage douloureux de crises dans le milieu 

hospitalier, dû aux lourdes contraintes des directives non seulement 

gouvernementales mais plus sûrement européennes.  

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, est ainsi confrontée à un 

mouvement social d'ampleur à partir de juin 2019 dans les services d'urgence des 

hôpitaux. Le mardi 11 juin (10199 Chariklo 20° 39’ conjonction pratiquement 

"exacte" Pluton 21° 01’ Capricorne), 95 services sont en grève. Son plan passe 

mal … 

Ajoutons que (4581) Asclepius (petit astéroïde du groupe Apollo qui effectue des 

orbites proches de la Terre, et de période révolution solaire de 378 jours, donc 

seulement de passage sur une position astrale), le dieu de la médecine, le 

guérisseur, se situait ce 25 novembre 2019, à 20° Capricorne en conjonction à 

(10199) Chariklo - Pluton. Des médecins se joignent au personnel soignant. 

 

« Face à des mesures qu'il juge "extrêmement décevantes" (celles du « plan 

d’urgence »), Justin Breysse, président de l'Isni, le principal syndicat d'internes, a 

appelé mercredi à une grève "dure" et "illimitée" des internes dans les hôpitaux à 

partir du 10 décembre. L'association des médecins urgentistes de France (CGT 

Santé) et le syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI CFE-CGC) ont, 

de leur côté, appelé tous les salariés de l'hôpital public à se mobiliser 

"massivement" le 5 décembre, jour de grève contre la réforme des retraites. » 
(https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/crise-a-l-hopital-

pourquoi-le-plan-d-urgence-presente-par-le-gouvernement-decoit-les-soignants_3712543.html) 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/crise-a-l-hopital-pourquoi-le-plan-d-urgence-presente-par-le-gouvernement-decoit-les-soignants_3712543.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/crise-a-l-hopital-pourquoi-le-plan-d-urgence-presente-par-le-gouvernement-decoit-les-soignants_3712543.html
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En cette période, (10199) Chariklo et Pluton sont également en carré à Éris 23° 

20’R Bélier, désaccords plutôt âpres, dures et difficiles en ce signe… 

Conjonction précédente (10199) Chariklo - Pluton de 1931 
Lors de leur conjonction précédente (10199) Chariklo 18° 26’ - Pluton 20° 49’ 

Cancer, en opposition à leur position actuelle (!), la « circulaire du 28 juillet 1931 

du MTPS sur l’organisation de la prévention des maladies » stipule :  

"La prévention sociale du risque doit tendre à réduire les conséquences sociales 

du dommage et, dans la mesure du possible, à en empêcher la réalisation. Elle doit 

permettre à la société de faire des économies en supprimant le risque le plus 

fréquent d’interruption du travail : Il n’y a pas de doute que, rationnellement 

organisée, la prévention doit ‘payer’ : elle ‘paye’ les institutions d’assurance-

maladie et invalidité, c’est-à-dire qu’elle leur permet des économies de prestations 

en espèces et en nature ; elle ‘paie’ aussi, du point de vue individuel, par la 

diminution de la souffrance humaine qu’elle détermine ; elle ‘paie’ enfin du point 

de vue national, c’est-à-dire qu’elle se traduit pour le pays par un accroissement 

du capital sante d’une partie considérable de la population". 

Ces nouvelles dispositions sont mises en œuvre par un pionnier de la médecine de 

santé publique, le doyen Jacques Parisot (1882-1967) de la faculté de Nancy, 

médecin considéré comme l'un des initiateurs de l'action sanitaire et sociale.  
http://www.histrecmed.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=240 

(10199) Chariklo et Pluton furent en conjonction "exacte" 21° 59’ Cancer, le 

24 septembre suivant. 

Notons de plus que leur sextile "exact" (10199) Chariklo 11° 35’ Scorpion et 

Pluton 11° 35’R Lion, suivant cette conjonction s’est situé le 14 décembre … 

1945, année de la création de la Sécurité sociale et de la mise en place d'une 

politique forte de santé publique (dépistage, soins, vaccinations, etc.) … 

Année 2020 
Ainsi le cycle (10199) Chariklo - Pluton débuté en 1931 qui a ainsi duré 78 ans, 

se termine actuellement, achevant son action pour en entamer une autre, mais est-

ce avec la même intention ?  

Si leur conjonction de 1931 se trouvait en Cancer donc plus en faveur du peuple, 

des familles, il se situe à l’heure actuelle en Capricorne, c’est-à-dire bien dans le 

camp des gouvernements, des gouvernants…  

Cependant en ce 25 novembre, Saturne à 17° 28’ Capricorne s’approche. Va-t-

il prochainement soutenir ou abattre l’autorité ?  

On peut présager une dure résistance de chaque côté en premier lieu. 

En compagnie de Pluton, Saturne détruit pour reconstruire ensuite. 

Le 14 janvier 2020 (0 h TU) va se présenter une "hexa-conjonction" en 

Capricorne : 

. Pluton 22° 49’, 

. Saturne 22° 56’, 

. Cérès, la masse populaire, les travailleurs, les gilets jaunes, 23° 06’, 

http://www.histrecmed.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=240
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. Soleil 23° 06’, déterminateur, 

. Chariklo 24° 29’, 

. Mercure 25° 22’, les dialogues de sourds en Capricorne. 

Tous en carré à Éris 23° 13’ Bélier. 

Premières frictions de l’année 2020, mais certainement non les dernières tout au 

fil des mois suivants. Forme de guérilla, guerre d’usure déjà déclarée depuis 2018. 

Guerre asymétrique, celle du faible au fort, avec des cibles collatérales faibles et 

sans défense, comme la population et les institutions publiques, contre l'autorité 

contestée avec ses forces policières et militaires. Guerre qui va se durcir. Les plus 

riches pour écraser les "sans-dents" afin de préserver leurs dantesques fortunes. 

Les pauvres dans l’espoir de renverser l’oppression des nantis afin de pouvoir 

vivre tout simplement dignement. 

 

 

Carmela Di Martine 

25 novembre 2019 

 
 


