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Principales conjonctions des astres  

au cours du mois de février 2020 
 

 
 
. Sedna 26° 57’R en conjonction à l’étoile Algol 26° 27’ Taureau 

Ceci déjà depuis plusieurs années et pour encore quelques années puisque Sedna 

est l’une des planètes les plus éloignées du système solaire, située dans le nuage 

d’Oort, bien au-delà de la ceinture Kuiper. 

Sedna, divinité inuite, mutilée par son père qui lui coupe les doigts accrochés à 

leur barque lors d’une tempête, elle coule au fond de la mer et devient déesse de 

la flore et de la faune marine. Sedna fait preuve de générosité envers les humains 

et libère les animaux qui leur sont nécessaires, à condition de respecter toutes 

règles. Lorsque la chasse est mauvaise ou que la mer est démontée, la croyance 

est que Sedna est en colère. Elle est fâchée et retient toute la faune marine dans 

sa chevelure, car des chasseurs ont certainement blessé l’âme d’un animal. Et 
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lorsque les humains abusent, violent trop les lois de la nature, sa chevelure est 

envahie et ses cheveux s’emmêlent. Comme elle n’a plus de mains, elle ne peut 

pas les peigner. Cela lui est insupportable ! Alors les chamans vont la trouver, 

ou arrivent par leur magie, pour la coiffer, délivrant ainsi tous les animaux 

marins qui s’y étaient installés. Et le calme et la tranquillité reviennent pour tous. 

Dans le signe du Taureau, elle ne peut que protéger la nature… 

D’actualité, n’est-ce pas ! 

Algol, la tête de Méduse qui est dans la mythologie grecque, l'une des trois 

Gorgones (avec ses sœurs Euryale et Sthéno). Elle est la seule à être mortelle. 

Méduse était une belle jeune fille dont Poséidon s'éprit. Violée par ce dieu dans 

un temple dédié à Athéna, elle est punie par cette même déesse qui la transforme 

en Gorgone. Dès lors monstrueuse, ses yeux ont le pouvoir de pétrifier tout 

mortel qui croise son regard. Après avoir été décapitée par Persée, son masque 

est remis à Athéna qui le fixe sur son égide. 

Sedna, Gorgone, deux femmes victimes des violences masculines… 

Toujours malheureusement d’actualité aussi… 

 

. 3 février : Mercure entre en Poissons 
Les esprits vont s’ouvrir. 

 

. 7 février : Vénus entre en Bélier 

Et sera en trigone "exact" à la Lune 0° Lion ce jour-là.  

Des querelles d’amoureux passagères, ou des amours feu de paille. 

 

. 10 février : Jupiter conjoint à l’étoile Véga 15° 36’ Capricorne 

Cette étoile est la plus brillante de la constellation de la Lyre qui, pour les Grecs, 

fut formée à partir de la harpe d'Orphée, Véga représentant la poignée de 

l'instrument.  

Dans l'astronomie babylonienne, Véga pourrait avoir été une des étoiles 

nommées "Dilgan", le Messager de la Lumière. Jupiter étant justement le dieu 

du Ciel, et par là de la lumière céleste sur Terre.  

Le terme "Wega" (devenu Véga) est issu de l’arabe « waqi » signifiant 

« tombant », qui se traduit selon les sources par « l'aigle tombant », ou « le 

vautour plongeant ». Retenons l’aigle justement, l’oiseau de Jupiter. 

Pourrait-il ainsi s’agir de messages qui nous tombent de façon impromptue sous 

les yeux. Ou bien de signes que nous croisons ou entendons à plusieurs reprises, 

telles des synchronicités qui veulent nous annoncer un grand chambardement 

dans notre vie, comme peut le signifier l’arcane XVI, la Maison Dieu. 

Changement plutôt nécessaire et des plus constructifs puisqu’en Capricorne si, 

toutefois on reste mesuré et dans les limites de la sagesse. Cela peut-être 

également une rencontre importante qui nous fait évoluer et transforme 

radicalement notre vie. Mais cela peut être d’autre part, une rupture brutale et 
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sans retour, qui nous ébranle, nous déstabilise tout d’abord, nous bouleverser 

même, mais qui nous délivre à la fois d’un énorme poids… 

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

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

 

. 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 

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

 

. 22 février :  

Mars en conjonction "exacte" à (50000) Quaoar 4° 23’ Capricorne, 

et en trigone "exact" à Uranus 3° 25’ Taureau.  
(50000) Quaoar, objet massif de la ceinture de Kuiper, a une orbite presque 

circulaire, peu inclinée, bien plus planétaire que Pluton dont il croise l’orbite. 

Quaoar est le nom d’une divinité nord-amérindienne, « l'esprit créateur » dans la 

mythologie du peuple tongva de la région de Los Angeles.  

« Grande force de la création qui chante et danse pour permettre l’incarnation 

des Très-hauts, des Divinités » (Richard Doyle, La Lyre du Québec : 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=119) 

Mars et Quaoar, situés dans la constellation du Sagittaire qui semble justement 

adresser une prière aux dieux de son arc tendu vers le Ciel, est l’intercesseur 

entre les humains et les divinités. N’y aurait-pas une relation avec le message de 

Véga en conjonction à Jupiter, maître en Sagittaire, et père de Mars ? 

Le signe du Capricorne nous inclinant quant à lui à plus de rigueur, de sagesse 

et de hauteur… 

 

. 28 février : Vénus conjonction Éris 23° 25’ Bélier 
L’amour, le choix de Pâris, qui nous rappelle que l’on doit tout entreprendre 

avant tout par « amour » … 
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Mois de février 2020 que l’on pourrait illustrer par ce poème de Baudelaire : 

 

Clair de lune 

 

Votre âme est un paysage choisi 

Que vont charmant masques et bergamasques 

Jouant du luth et dansant et quasi 

Tristes sous leurs déguisements fantasques. 

 

Tout en chantant sur le mode mineur 

L'amour vainqueur et la vie opportune 

Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur 

Et leur chanson se mêle au clair de lune, 

 

Au calme clair de lune triste et beau, 

Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres 

Et sangloter d'extase les jets d'eau, 

Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. 


