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BILAN de l’article  

« FÉVRIER 2020 Principales conjonctions des astres » 

du 5 février 2020 

 

Article sur Astrolabor : 

FÉVRIER 2020 (2) 

 

Article 
3 février   

Mercure entre en Poissons  

Les esprits vont s’ouvrir.  

Cependant Mercure représente également les déplacements, en Poissons sur mer 

ou au-dessus des mers. 

(1566) Icarus conjonction "exacte" à Pluton 23° 30’ Capricorne 

Peut annoncer chute et désintégration en cette période …  

Accident d’avion lors d’un de ses déplacements ? 

Et 

8 février  

(3200) Phaethon conjonction "exacte" Éris 23° 14’ Bélier en carré à Pluton 

- (1566) Icarus - Saturne Capricorne 

Semble confirmer malheureusement une chute grave. Phaethon ayant été 

foudroyé par Zeus, serait-ce un avion abattu ? Souhaitons qu’il ne soit pas 

déclencheur d’une guerre, telle celle de Troie, donc au Proche-Orient… 

Ensuite 

9 février 20 

(1566) Icarus conjonction "exacte" Saturne 25° 57’ Capricorne  

Corrobore fortement donc durant cette période à une chute plutôt préméditée… 

Jupiter conjonction (10370) Hylonome 15° 34’ Capricorne.   

Hylonome, veuve inconsolable de Cyllarus tué lors de la bataille contre les 

Lapithes, annoncerait-elle veuvages et chagrins ? 

… 

Attention par conséquent, pour certains, aux chutes. Mais vous pouvez aussi 

d’un autre côté, « tomber de haut » du fait d’idées, de concepts auxquels vous 

croyiez fermement et qui se révèlent complètement erronés, ou de personnes 

auxquelles vous aviez entière confiance et qui vous déçoivent profondément. 

Constats  
Des événements passés inaperçus du fait du coronavirus : 

5 février 2020  

Accident à l’aéroport d’Istanbul, un avion se brise en trois après l’atterrissage. 

https://astrolabor.com/fevrier-2020-2/
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Le Parisien 

http://www.leparisien.fr/video/video-turquie-un-accident-d-avion-fait-au-moins-120-

blesses-05-02-2020-8253786.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social 

 

Trois personnes sont mortes et 179 ont été blessées, mercredi, lors de 

l’atterrissage raté d’un Boeing 737 à l’aéroport international Sabiha Gökçen. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/05/un-boeing-737-se-

brise-en-trois-et-prend-feu-apres-une-sortie-de-piste-a-

istanbul_6028547_3210.html 

(Troie se situait d’ailleurs dans l’actuel Turquie) 

Nuit du 6 au 7 février 

Un Airbus A320 de la compagnie Cham Wings Airlines, assurant une liaison 

entre Al Najaf (Irak) et Damas, a effectué un atterrissage d’urgence sur la base 

aérienne militaire russe de Khmeimim, près de la ville de Lattaquié. L’appareil 

transportant 172 passages aurait évité de peu des missiles de défense antiaérienne 

syriens déclenchés par un raid israélien sur Damas.  

https://www.deplacementspros.com/transport/aerien/syrie-atterrissage-force-

dun-airbus-apres-un-tir-de-missile 

« Au moment de l’attaque des avions israéliens (…) un avion de ligne Airbus 

A320 était en approche, en vue de son atterrissage » à l’aéroport de Damas, et il 

s’est retrouvé dans « la zone mortelle de tirs aériens et d’artillerie », selon le 

ministère russe de la Défense. Les 4 chasseurs israéliens F-16 ont profité de la 

présence de l’Airbus comme bouclier, sachant pertinemment que la défense anti-

aérienne syrienne n’allait pas tirer dans leur direction au risque d’abattre l’avion 

de ligne. » 

https://www.air-journal.fr/2020-02-08-larmee-de-lair-israelienne-a-t-elle-mis-

en-danger-a-dessein-un-avion-de-ligne-syrien-5218064.html 

http://www.leparisien.fr/video/video-turquie-un-accident-d-avion-fait-au-moins-120-blesses-05-02-2020-8253786.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social
http://www.leparisien.fr/video/video-turquie-un-accident-d-avion-fait-au-moins-120-blesses-05-02-2020-8253786.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/05/un-boeing-737-se-brise-en-trois-et-prend-feu-apres-une-sortie-de-piste-a-istanbul_6028547_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/05/un-boeing-737-se-brise-en-trois-et-prend-feu-apres-une-sortie-de-piste-a-istanbul_6028547_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/05/un-boeing-737-se-brise-en-trois-et-prend-feu-apres-une-sortie-de-piste-a-istanbul_6028547_3210.html
https://www.deplacementspros.com/transport/aerien/syrie-atterrissage-force-dun-airbus-apres-un-tir-de-missile
https://www.deplacementspros.com/transport/aerien/syrie-atterrissage-force-dun-airbus-apres-un-tir-de-missile
https://www.air-journal.fr/2020-02-08-larmee-de-lair-israelienne-a-t-elle-mis-en-danger-a-dessein-un-avion-de-ligne-syrien-5218064.html
https://www.air-journal.fr/2020-02-08-larmee-de-lair-israelienne-a-t-elle-mis-en-danger-a-dessein-un-avion-de-ligne-syrien-5218064.html
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Dimanche 9 février 2020 

Vers midi, une lectrice m’annonce très en MP : 

« Une pensée….sur ces journées marquées par les chutes : je regarde la descente 

ski de Garmisch et il y a des chutes en masse et spectaculaire ! Bon dimanche  

Catherine »  

(que je remercie beaucoup.) 

*** 

Article 
10 février  

Jupiter conjonction à l’étoile Véga 15° 36’ Capricorne 

« L'aigle tombant » (relire le passage dans l’article) 

16 février  

Mars conjonction "exacte" (28978) Ixion 29° 51’ et à (1862) Apollo 29° 43’ 

Sagittaire, en trigone à Uranus 3° 13’ Taureau. 

De sévères abus (Ixion), des vices de forme dénoncés, mis en lumière (Apollon) 

en vue d’une ou de libérations… 

Constats  

« Chute » de Benjamin Griveaux qui a démissionné le 14 février suite à des 

vidéos intimes diffusées sur Internet par Piotr Pavlenski dès le 12 février.  
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Né le 29 décembre 1977, Benjamin Griveaux a notamment Jupiter 0° 08’R 

Cancer (les dirigeants d’une famille, d’un groupe ici politique) en opposition à : 

. Mercure 21° 28’R Sagittaire, les diffusions ! 

. Vénus, la sexualité (!), 2° 31’ Capricorne, signe d’élévation, mais aussi 

d’ambition, avec des risques de chute…  

. Soleil (la gloire) 8° 06’ Capricorne en conjonction à Véga 15° ! 

Cette conjonction Soleil-Véga m’avait d’ailleurs alors fait penser à Emmanuel 

Macron qui, lui, est né justement deux jours avant, le 27 décembre 1977… Mais 

j’avais estimé que son Soleil à 5° 35’ Capricorne en conjonction antérieure 

(n’étant pas encore passé sur l’autre objet astral) était tout de même un peu trop 

large avec Véga.  

Car je notais également :  

« Les Capricorne du 2e décan seront donc plus particulièrement touchés. Pour 

les autres tout dépend des aspects formés bien sûr avec les autres planètes. »  

Emmanuel Macron étant pleinement du 1er décan, je ne l’ai donc pas ajouté. 

Quant aux hommes politiques, ils sont tellement nombreux que je n’en avais pas 

cherché d’autres… 

Benjamin Griveaux est lui à 1° 54’ environ du 2e décan Capricorne ! 

Je n’étais donc pourtant pas très loin !... 

. De surcroît, il a (3200) Phaethon 10° 24’ Verseau en opposition à Mars 9° 

34’R Lion ! 

. (28978) Ixion 12° 21’ conjonction Uranus 15° 13’ Scorpion, en carré à Mars 

et (3200) Phaethon ! Chute assurée en relation avec une affaire sexuelle… 

. (1862) Apollo 9° 13’R Vierge sextile Ixion, trigone Soleil, quinconce 

Phaethon et semi-sextile "exact" Mars.  

Benjamin Griveaux était donc directement touché… 

Et certes il a libéré un poste, et même deux…  

. Puisque, Agnès Buzyn prend la tête de liste du parti de la majorité présidentielle 

pour briguer la mairie de Paris aux prochaines élections municipales. Du coup, 

elle libère à son tour son poste.  

. Et c’est le député La République en marche (LaRem) et rapporteur général de la 

commission des Affaires sociales, Olivier Véran qui a été nommé ministre des 

Solidarités et de la Santé en remplacement. Médecin du CHU de Grenoble, il 

n'entendrait pas faire de vieux os en politique, mais il a accepté la lourde tâche 

de reprendre en main un ministère sous la pression des personnels hospitaliers 

en colère et de la menace d'épidémie du coronavirus chinois…  

Tout cela "tombe" vraiment justement "à pic" … ! 

(Pour l’épidémie, lire aussi mon autre article : « Coronavirus, mythe de Coronis, 

et astéroïdes » : 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/) 

 
*** 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
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Article 
Autre évènement qui rejoint mon autre note pour le 16 février : 

« Saturne conjonction "exacte" (10199) Chariklo 26° 44’ Capricorne. 

Grève générale des centres de soin, des hôpitaux, … qui continue. Des médecins 

démissionnent… Cri d’alarme pour dénoncer le manque de moyens humains et 

financiers qui a plongé l’hôpital public dans une crise profonde. » 

Constat 

En liaison en cette période, ces nouvelles manifestations le 14 février : 

« Hôpital : nouvelles manifestations vendredi, les soignants attendent des 

preuves d'amour » : 

https://actu.orange.fr/france/hopital-nouvelles-manifestations-vendredi-les-

soignants-attendent-des-preuves-d-amour-CNT000001nEJuG/photos/des-

salaries-de-l-hopital-saint-louis-a-paris-le-3-fevrier-2020-apres-la-demission-

de-plusieurs-chefs-de-services-de-leurs-fonctions-administratives-

4f05c0eaf83e7cab1ba0781dd3e7ad76.html 

Avec le coronavirus, le personnel médical est des plus occupé, et n’a ainsi plus le 

temps de manifester… 

*** 

Article 
19 février : Le Soleil entre en Poissons 

Mois des éparpillements, des folies douces, des grimages, des maquillages, des 

« masques et bergamasques », pour s’évader de la période dure et morose de 

l’hiver.  

Bien qu’en sextile "exact" à Mars 5° 55’ Capricorne, le 25, jour du Mardi 

gras, risque par conséquent d’être plutôt sous haute surveillance… 

Constat 

. En fait de masques, beaucoup portent un … de protection contre le coronavirus ! 

D’autre part : 

. « À cause du coronavirus, le Carnaval de Venise stoppé » 

Les autorités de la région de Venise ont pris la décision de mettre un terme à 

l'édition 2020 de l'événement. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-venise-carnaval-

epidemie_fr_5e52898dc5b6b82aa65471aa 

De même : 

« Le maire de Nice a annoncé l'annulation de la dernière journée du célèbre 

carnaval, tandis que celui de Menton a décidé d'annuler la Fête du Citron. » 

https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-apres-le-carnaval-de-nice-et-la-fete-

du-citron-faut-il-annuler-les-rassemblements-publics-1864666.html 

 

https://actu.orange.fr/france/hopital-nouvelles-manifestations-vendredi-les-soignants-attendent-des-preuves-d-amour-CNT000001nEJuG/photos/des-salaries-de-l-hopital-saint-louis-a-paris-le-3-fevrier-2020-apres-la-demission-de-plusieurs-chefs-de-services-de-leurs-fonctions-administratives-4f05c0eaf83e7cab1ba0781dd3e7ad76.html
https://actu.orange.fr/france/hopital-nouvelles-manifestations-vendredi-les-soignants-attendent-des-preuves-d-amour-CNT000001nEJuG/photos/des-salaries-de-l-hopital-saint-louis-a-paris-le-3-fevrier-2020-apres-la-demission-de-plusieurs-chefs-de-services-de-leurs-fonctions-administratives-4f05c0eaf83e7cab1ba0781dd3e7ad76.html
https://actu.orange.fr/france/hopital-nouvelles-manifestations-vendredi-les-soignants-attendent-des-preuves-d-amour-CNT000001nEJuG/photos/des-salaries-de-l-hopital-saint-louis-a-paris-le-3-fevrier-2020-apres-la-demission-de-plusieurs-chefs-de-services-de-leurs-fonctions-administratives-4f05c0eaf83e7cab1ba0781dd3e7ad76.html
https://actu.orange.fr/france/hopital-nouvelles-manifestations-vendredi-les-soignants-attendent-des-preuves-d-amour-CNT000001nEJuG/photos/des-salaries-de-l-hopital-saint-louis-a-paris-le-3-fevrier-2020-apres-la-demission-de-plusieurs-chefs-de-services-de-leurs-fonctions-administratives-4f05c0eaf83e7cab1ba0781dd3e7ad76.html
https://actu.orange.fr/france/hopital-nouvelles-manifestations-vendredi-les-soignants-attendent-des-preuves-d-amour-CNT000001nEJuG/photos/des-salaries-de-l-hopital-saint-louis-a-paris-le-3-fevrier-2020-apres-la-demission-de-plusieurs-chefs-de-services-de-leurs-fonctions-administratives-4f05c0eaf83e7cab1ba0781dd3e7ad76.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-venise-carnaval-epidemie_fr_5e52898dc5b6b82aa65471aa
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-venise-carnaval-epidemie_fr_5e52898dc5b6b82aa65471aa
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-apres-le-carnaval-de-nice-et-la-fete-du-citron-faut-il-annuler-les-rassemblements-publics-1864666.html
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-apres-le-carnaval-de-nice-et-la-fete-du-citron-faut-il-annuler-les-rassemblements-publics-1864666.html
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http://www.rfi.fr/fr/culture/20200223-coronavirus-autorites-fin-

prematuree-carnaval-venise 

 

En ce qui concerne le reste des données, elles concernaient essentiellement 

"l’individuel", donc tout dépendait par conséquent des coordonnées astrales de 

chacun. 

 

Carmela Di Martine 

5 mars 2020 

 

 

 

Mon article astro pour MARS 2020 : 

https://astrolabor.com/mars-2020/ 

 

 

 
Carte astrale Aureas. 

http://www.rfi.fr/fr/culture/20200223-coronavirus-autorites-fin-prematuree-carnaval-venise
http://www.rfi.fr/fr/culture/20200223-coronavirus-autorites-fin-prematuree-carnaval-venise
https://astrolabor.com/mars-2020/

