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Coronavirus et (158) Koronis 
suite 

 

Dans mon article du 30 janvier 2020 : 

Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes … 

J’avais fait un rapprochement entre l’épidémie de Coronavirus apparu à Wuhan 

le 8 décembre 2019 en Chine, et l’astéroïde (158) Koronis. 

 

 
 

Or voilà qu’il s’annonce en Italie alors qu’hier, 23 février 2020 : 

(158) Koronis 4° 04’ Poissons était en : 

. Conjonction "exacte" Soleil 4° 25’ - Lune 4° 25’ et surtout (225088) 

Gonggong également "4° 04’" Poissons ! 

Le signe des Poissons est en relation avec les épidémies, ainsi que (225088) 

Gonggong avec les inondations que Xiangliu, le serpent venimeux à neuf têtes, 

apporte pour détruire… 

Lire mon autre article du 23 février sur : (225088) Gonggong 

. Sextile "exact" Mars 4° 55’ et (5145) Pholus "4° 05’" Capricorne ! 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
https://astrolabor.com/225088-gonggong/
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Mars est le père des jumeaux Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, il est 

donc en lien direct avec la capitale de l’Italie. 

Pholus est mort empoissonné par le sang de l’hydre qui est en liaison avec 

Xiangliu, le serpent monstrueux et dévastateur. Et cette épidémie est mortelle… 

« Le coronavirus a tué 2 442 personnes et en a contaminé quelque 77 000 en 

Chine continentale, d’après le dernier bilan des autorités. » 

. Uranus 3° 27’ Taureau qui ravive le virus ailleurs sur Terre.  

« Alerte maximale en Corée du Sud - En Iran, le bilan officiel, contesté, monte 

à 12 morts - Premiers cas en Afghanistan, en Irak, au Koweït, à Bahreïn… » 
(Infos d’après Le Monde du 24 février : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/24/coronavirus-la-contamination-s-

accelere-a-travers-la-planete_6030621_3244.html)  

Notons aussi que le 23 février : 

(477) Italia 0° 45’r conjonction à (78) Diana 1° 25’R Balance. 

Or dans certaines versions de la légende de Coronis, Apollon ayant appris 

l'infidélité de cette dernière, envoie sa sœur Artémis (Diane pour les Romains) 

qui le venge en massacrant Coronis. 

Le signe de la Balance étant d’autre part le signe des transactions, des échanges 

avec les autres. 

(1862) Apollo 20° 05’ conjonction à (52) Europa 18° 40’ Bélier. 

Confirme que l’Europe est atteinte. 

Rappelons d’ailleurs que le 8 décembre 2019 : 

« (1862) Apollo était en conjonction "exacte" à (29457) Marcopolo 28° 55’ 

Sagittaire. Marchand italien, célèbre pour son voyage en Chine, le premier à 

décrire des réalités chinoises. » Aspect donc des plus précurseurs… 

(Relire le bas de la page 2 de mon article précédent cité au début de cet article) 

(487) Venetia 26° 35’ conjonction à Saturne 27° 32’ et (10199) Chariklo (les 

soins) 27° 12’ Capricorne. 

Venise tente d'endiguer la propagation du virus en fermant écoles et musées. Et 

son carnaval a été écourté. 

 

Ce 27 février 2020 : 

(158) Koronis sera en conjonction "exacte" à Mercure 5° 35’ Poissons, 

en sextile à Uranus 3° 36’ Taureau et à Mars 7° 36’ Capricorne. 

Risque de retour en force donc avec diffusion mondiale. 

La surveillance sera alors drastique. 

Cette épidémie pourrait bien de surcroît compromettre les états, les 

gouvernements et leur politique… 
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