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Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes 

 
Coronavirus 
Le terme coronavirus du latin corona et virus, littéralement « virus à couronne », 

provient de l'apparence des virions (particules virales) au microscope 

électronique, caractérisée par une frange de grandes protubérances entourant 

l'enveloppe avec l'apparence d'une couronne, par analogie avec la couronne 

solaire. 

Une nouvelle forme de syndrome respiratoire, analogue au SRAS, est apparue à 

Wuhan (province du Hubei, Chine) le 8 décembre 2019. La pneumonie de 

Wuhan est due à un nouveau coronavirus, dont six génomes ont été communiqués 

à la communauté scientifique internationale. En janvier 2020, le virus a été 

nommé 2019-nCoV. La maladie est apparue chez des clients et les commerçants 

du marché de gros de fruits de mer de Huanan à Wuhan où l'on vend aussi des 

oiseaux, des serpents, des lapins, …. Elle est d'origine animale et se transmet entre 

êtres humains. 

 
 

Bien sûr le nom de « coronavirus » est très proche de celui de Coronis. Cherchons 

voir s’il est une relation… 

Le mythe de Coronis 
Coronis signifie en grec ancien « corneille », mais aussi « de forme courbe », telle 

les couronnes). Nymphe, fille de Phlégias (roi des Lapithes), et sœur d’Ixion. 

Elle avait le nom de Aegla de la famille des crustacés (tel au marché de Wuhan), 

mais on lui donna comme surnom Coronis en raison de sa beauté. Elle était 

enceinte d'Apollon (la "couronne solaire" que l’on peut voir lors d’une éclipse 

solaire, la Lune, Diane, passant devant le Soleil, son frère Apollon, plongeant en 

plein jour, la Terre dans les "ténèbres"…). De peur que celui-ci ne la quitte quand 
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elle aurait vieilli, elle prit comme amant un Arcadien du nom d'Ischys (du grec 

ancien, signifie force physique, fermeté, violence, puissance ; telle la virulence de 

cette grippe). Apollon découvrit cette aventure soit par son don de divination, soit 

par une corneille blanche qui, à partir de ce jour, fut colorée en noir (les oiseaux 

du marché de Wuhan ?) par ses soins. Il décida de tuer Coronis et son amant. 

Avant de mourir, Coronis révéla au dieu sa grossesse. Le dieu récupéra alors 

l'enfant à naître, Asclépios (dieu de la médecine), qu'il confia à Chiron. 

On retrouve donc bizarrement dans ce mythe des mots-clés avec le coronavirus. 

Bien sûr on peut pointer le carré décroissant d’Éris Bélier avec Pluton et Saturne 

Capricorne. Cependant Éris, planète certes du collectif, n’agit cependant que pour 

engendrer des événements qui feront basculer le monde sur du long terme. Même 

empoisonnée sa pomme, telle dans le conte de Blanche Neige, donnera naissance 

à une toute nouvelle saison, le printemps. Et Blanche Neige passera ainsi de 

l’enfance à l’âge adulte. Éris nous fait passer à une autre étape, à un autre monde. 

Ce qui ne sera certainement pas le cas avec cette maladie, qui, comme toute 

épidémie, n’est que passagère, telle l’éclipse… 

Situation des astéroïdes équivalents, le 8 décembre 2019 
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(3206) Wuhan 18° 35’ Sagittaire était en : 

. Conjonction Soleil (!) 15° 45’ Sagittaire (les transports) en carré "exact" 

Neptune 15° 58’ Poissons, la prolifération, la contagion se répand dans le 

monde. 

. Conjonction (1566) Icarus 19° 31’ Sagittaire, négligence, perte du contrôle 

qui confronte à un effet néfaste, et met devant une épreuve fatale.  

Le marché connaissait en effet des conditions « insalubres », les voies du marché 

étant étroites et les étals rapprochés, avec du bétail vivant à proximité des morts ; 

il était courant de voir des animaux morts écorchés, exposés à l'air libre. 

Négligences certaines, mais avant tout les affaires sont les affaires … 

De blanche, le jour, la vie, la santé, Apollon métamorphose la corneille en noire, 

la nuit, la maladie mortelle. Le traitement médical Asclépios est arraché à la 

maladie Coronis par le dieu des purifications et de la guérison.  

(158) Koronis 3° 45’ Verseau était en : 

. Conjonction (4581) Asclepius (les remèdes) 1° 08’ Verseau. La mise au point 

de traitement de ce virus est partagée par les laboratoires du monde entier.  

. Trigone (10) Hygiea (la santé, la propreté et l'hygiène ; fille d’Asclépios) 1° 

33’R Gémeaux, et donc en trigone "exact" à Asclepius. Des traitements pour 

la santé, mais remédier aussi à l’insalubrité.   

. Carré "exact" Uranus (maître en Verseau, l’ouragan, l’évènement brusque et 

violent qui surprend) 3° 08’R Taureau. Transmission par des transactions 

d’animaux. 

. Notons (19730) Machiavelli 6° 11’ Verseau en conjonction assez proche. La 

manipulation ne serait-elle pas loin ?... 

Notons un autre astéroïde pour Asclépios : 

(1027) Aesculapia 7° 13’R Cancer en opposition à Cérès (l’alimentation) 

8° 27’ Capricorne.  

(1862) Apollo 29° 04’ Sagittaire était en conjonction à : 

. (28978) Ixion, la perversion, le fourbe brutal, l’abuseur abusé, 28° 03’ Sagittaire 

(les voyages). La maladie qui atteint sournoisement. 

. Jupiter (maître en Sagittaire) 1° 13’ Capricorne, l’excès, la propagation par les 

voyages, les transports ; père d’Apollon ; abusé par Ixion, il l’abuse à son tour 

et le fait attacher avec des serpents à une roue enflammée et ailée, pourvue de 

quatre rayons et qui tourne éternellement dans les airs. Le fléau devrait donc être 

maîtrisé.  

. (5145) Pholus 1° 26’ Capricorne, tué d’une des flèches empoisonnées du sang 

de l'hydre de Lerne lancée par Héraclès lors du combat contre les Centaures, et 

tombée à ses pieds en voulant les arracher du corps de ces derniers. Le corps 

médical et les chercheurs doivent donc être très vigilants. 

. "Exacte" à (29457) Marcopolo 28° 55’ Sagittaire. Marchand italien, célèbre 

pour son voyage en Chine, le premier à décrire des réalités chinoises. 
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. "Exacte" à (67) Asia 29° 54’ Sagittaire. 

. Carré à (2060) Chiron 1° 26’R Bélier. Éducateur d’Asclépios, il a une 

connaissance des remèdes. Les chercheurs qui travaillent à trouver un vaccin 

contre cette maladie.  

Très parlant par conséquent. 

Placement de ces astéroïdes pour mesurer leurs portées 
(1862) Apollo (prototype de la catégorie), (1566) Icarus, (4581) Asclepius, sont 

des astéroïdes Apollon géocroiseurs, proches de la Terre, donc de passage très 

bref sur un signe, sur quelques jours. 

(3206) Wuhan, (158) Koronis, (10) Hygie (le 4e plus gros astéroïde après Cérès), 

(19730) Machiavelli, (1027) Aesculapia, (29457) Marcopolo, (67) Asia 

(astéroïde brillant), sont des astéroïdes de la ceinture principale, située entre Mars 

et Jupiter, donc seulement de passage sur quelques semaines.  

(Liés aussi à la politique de quarantaine menée par les états pour éviter la 

contagion.) 

Cérès est une planète naine de la ceinture principale d’astéroïdes, située en Mars 

et Jupiter. Son déplacement s’étale sur quelques mois. 

(5145) Pholus, est un centaure, astéroïde dont l'orbite croise celle des planètes 

externes du Système solaire, de celle de Jupiter à celle de Pluton. Il reste donc 

entre une (en périhélie) à quelques années (en aphélie) sur un même signe. 

(28978) Ixion est un objet de la ceinture de Kuiper, il suit une orbite similaire à 

celle de Pluton. Éloigné du Soleil par conséquent, comme Pluton il reste 

longtemps sur une même position, plusieurs années dans un même signe.  

Bien sûr la durée des événements se déroulant sur Terre est en concordance avec 

celles des révolutions de ces planétoïdes autour du Soleil. 

En conclusion 
Cette maladie entraînera certainement une méfiance de longue durée sur les 

produits venant d’ailleurs, de Chine en particulier.  

Déjà la baisse du cours du pétrole est l'une des conséquences du ralentissement de 

l'économie chinoise lié au coronavirus. Le baril de brent est passé sous la barre 

des 60 dollars, le plus bas depuis 3 mois. Le ministre de l'économie du Japon, 

Yasutoshi Nishimura, a averti de son côté que la production japonaise pourrait 

être affectée par l'épidémie. 

Cependant un traitement devrait être sans doute trouvé dans les prochaines 

semaines.  

 

Carmela Di Martine 

30 janvier 2020 
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Sources : Wikipédia. 

Icono : 

. Carte astrale Aureas 

. Carte de la Chine – Wuhan : 

https://www.voyager-en-asie.com/wuhan-chine-carte/ 

https://www.voyager-en-asie.com/wuhan-chine-carte/

