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CORONAVIRUS et (158) KORONIS 
 

CHLOROQUINE et … (410) CHLORIS ! 
 

(3) 

 

De plus en plus surprenant ! Après une relation Coronavirus et (158) Koronis 

(voir mes articles), j’ai pensé à un autre parallèle, la chloroquine et l’astéroïde 

(410) Chloris. Or : 

8 décembre 2019, jour où s’est déclaré le Coronavirus à Wuhan : 

(Lire mon premier article concernant le parallèle Coronavirus et (158) Koronis : 

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

Ajoutons : 

. (410) Chloris était à 4° 55’ Verseau en conjonction à (158) Koronis 3° 45’ 

qui était conjointe à (4581) Asclepius (les remèdes) 1° 08’ Verseau ! 

 

 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
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Dans la mythologie grecque, Chloris est une nymphe des îles Fortunées 

(aujourd'hui Canaries). Son nom est un dérivé du mot grec qui signifie "vert", 

racine du mot « chlorophylle ». Zéphyr l'aima, la ravit et en fit son épouse, la 

conservant dans l'éclat de la jeunesse et lui donnant l'empire des fleurs. 

Quant à la chloroquine, c’est un dérivé de la quinine, alcaloïde naturel 

antipyrétique, analgésique et surtout, antipaludique, extraite du quinquina, un 

arbuste originaire d'Amérique du Sud, et utilisée pour la prévention du paludisme 

(ou « malaria ») ! Il s’agit par conséquent bien d’une plante en relation à Chloris. 

La chloroquine semble avoir été en effet le traitement utilisé d’emblée par les 

médecins chinois. 

D’autre part ce même jour, on remarque : 

. Conjonction "exacte" (34) Circé 16° 14’- (1143) Odysseus (Ulysse) 16° 25’ 

Verseau également, signe qui symbolise celui qui épand. 

En semi-sextile "exact" à Neptune 15° 58’ Poissons, planète et signe de la 

propagation.  

Circé est bien sûr bien connue pour avoir transformé les compagnons d’Ulysse 

en porcs, et pour avoir retenu le héros qui avait échappé à ses charmes grâce aux 

recommandations d’Hermès, dieu poly-pharmacien, qui lui avait fourni en même 

temps un contre-philtre. Après une année, Circé leur rendra leur apparence 

humaine et aidera Ulysse et son équipage à repartir. Elle est avant tout une très 

puissante magicienne qualifiée par Homère pour être « particulièrement experte 

en de multiples drogues ou poisons, propres à opérer des métamorphoses. » 

Cette conjonction représente donc un risque d’empoisonnement, de maladie… 

dont il faudra un contre-philtre, c’est-à-dire un vaccin. 

. Conjonction "exacte" (10199) Chariklo (épouse de Chiron, elle apporte les 

soins nécessaires) 22° 01’ – Pluton 21° 39’ Capricorne, en carré Éris 23° 19’R 

Bélier. Des soins nécessaires par conséquent pour contrer la mort… 

 

23 février 2020, jour où s’est déclaré le Coronavirus en Italie : 

(Lire mon deuxième article :  

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

. Conjonction "exacte" (158) Koronis 4° 04’ - Soleil 4° 25’ - Lune 4° 25’ et 

(225088) Gonggong 4° 04’ Poissons. 

Et : 

. (410) Chloris 13° 25’ était en conjonction "exacte" à (34) Circe 13° 56’ 

Poissons, donc dans le même signe propagateur. Sans compter que du mot 

« poisson » au mot « poison », il n’est qu’une lettre de différence… 

Or le 20 février, juste 3 jours avant, (410) Chloris était en conjonction 

"exacte" justement à Mercure (Hermès romain) 11° 51’ Poissons. Mercure 

d’ailleurs en rétrogradation, comme si, tel pour Ulysse, il allait au-devant d’elle 

pour lui donner un contre-poison ! …  

De surcroît ce 20 février (1143) Odysseus 1° 55’ était en conjonction "exacte" 

au Soleil 1° 20’ Poissons ! 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
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Le 28 février suivant, Mercure est en conjonction "exacte" à Gonggong (les 

inondations) 4° 08’, ainsi qu’à … (1143) Odysseus 2° 33’ Poissons ! 

La chloroquine ne sera peut-être pas suffisante, un second remède devra être mis 

au point. Cependant il ne serait pas étonnant qu’ils engendrent des effets 

secondaires qu’il faudra chercher à y "remédier", à moins de la recherche d’un 

traitement préventif qui pourrait éviter la maladie. 

. Conjonction "exacte" (10199) Chariklo 27° 10’ - Saturne 27° 28’ 

Capricorne (le 23 février toujours). Les soins deviennent indispensables pour 

éviter la propagation de l’épidémie. 

5 mars 2020 
(410) Chloris 18° 17’ sera en conjonction "exacte" à Neptune 18° 17’ et 

toujours à (34) Circe 18° 09’ Poissons.  

Ils seront en carré à (55) Pandora 18° 35’ et à (97) Klotho 17° 20’ Gémeaux. 

Pandore dont le nom signifie en grec, « ornée de tous les dons », fut la première 

femme humaine, façonnée dans l’argile par Héphaïstos et animée par la déesse 

Athéna sur ordre de Zeus. Le dieu suprême l’offrit ensuite à Épiméthée, frère de 

Prométhée, pour se venger de ce dernier qui avait apporté le feu, c’est-à-dire la 

connaissance aux hommes. Pandore répandit tous les maux sur la Terre en ouvrant 

par curiosité une boîte (en fait, une jarre) interdite, et dans laquelle il ne resta que 

l’espérance. L’épidémie s’étend donc. 

Klotho est une des trois Parques, la « fileuse », celle qui fabrique et tient le fil des 

destinées humaines…. 

Apparemment, la chloroquine et un second médicament seront les traitements qui 

vont se généraliser, et feront espérer l’éradication de l’épidémie répandue dans le 

monde.  

Confirmés les jours suivants : 

8 mars 2020  
Conjonction "exacte" Soleil – Neptune 18° 24’, accompagnés de (34) Circe 19° 

20’ et (410) Chloris 20° Poissons. 

Les deux traitements seront pris selon les pays ou selon les cas, soit de façon 

unique, soit en même temps.  

11 mars 2020 
Conjonction "exacte" Soleil – (410) Chloris 21° 30’ Poissons, accompagnés de 

Neptune 18° 31’et de (34) Circe 20° 30’ Poissons, et en sextile "exact" à 

Jupiter 21° 25’ Capricorne. 

D’autre part, la conjonction Éris 23° 32’ – (52) Europa 24° 45’ Bélier sera en 

carré avec Mars 16° 35’ – Jupiter 21° 25’ – Pluton 24° 30’ ("exact" avec 

Europa) – (10199) Chariklo et Saturne 29° 08’ Capricorne !!! 

Sans doute pic summum de l’épidémie en Europe. Les traitements se multiplient 

pour vaincre le fléau. 
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22 mars 2020 
Nouvelle conjonction "exacte" Mercure – Gonggong 4° 23’ Poissons, avec la 

veille, une conjonction à la Lune. 

Les traitements anti effets secondaires et traitements préventifs s’étendent partout 

dans le monde. 

26 mars 2020 
Nouvelle conjonction "exacte" Mercure - (1143) Odysseus 8° 17’ Poissons. 

Les traitements préventifs sont conseillés à tous les voyageurs, transporteurs, 

routiers… 

31 mars 2020 
(158) Koronis conjonction "exacte" Neptune 19° Poissons. 

Éris 23° 44’ Bélier reste en carré à la conjonction seule Pluton 24° 50’ - 

Jupiter 24°20’ Capricorne.  

Bien que le plus gros de la tempête semble passée, des risques de récidives de 

l’épidémie sont à craindre… 

 

Carmela Di Martine 

29 février 2020 

 

 

Carte astrale Aureas 
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Placement de ces objets célestes pour mesurer leurs relations terrestres 

. Les astéroïdes Apollon géocroiseurs, entre Vénus et Mars, sont proches du 

Soleil, donc de passage très bref sur un signe, sur quelques jours. 

(4581) Asclepius  

. Les astéroïdes de la ceinture principale, situés entre Mars et Jupiter, donc 

seulement de passage sur quelques semaines. 

(410) Chloris - (158) Koronis - (34) Circé - (55) Pandora - (97) Klotho - 

(52) Europa  

. Les astéroïdes troyens de Jupiter partagent l'orbite de la planète Jupiter autour 

du Soleil, aux alentours des points de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-

Jupiter, c'est-à-dire 60° en avance ou en retard sur Jupiter. 

(1143) Odysseus 

. Cérès est une planète naine de la ceinture principale d’astéroïdes, située entre 

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

. Les centaures, astéroïdes dont l'orbite croise celle des planètes externes du 

Système solaire, au-delà de Jupiter. Ils restent donc entre une (en périhélie) à 

quelques années (en aphélie) sur un même signe. 

(10199) Chariklo - Chiron 

. Les objets de la ceinture de Kuiper se trouvent dans la zone de Pluton, à la 

limite interne, et pour certains, comme Éris, bien au-delà de ce dernier à la limite 

externe. Éloignés du Soleil par conséquent, comme Pluton ils restent longtemps 

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

. (225088) Gonggong est un objet transneptunien du disque des objets épars. Dans 

le classement des objets de grande dimension les plus éloignés du Soleil, il est à 

la troisième place, dépassé seulement par Éris et Sedna. Sa période de révolution 

est de 548 ans 3 mois à 4 mois. 

. Éris nommée officiellement planète naine au même titre que Pluton qu’elle a 

de ce fait déclassé, est la plus massive du Système solaire connue à ce jour (27 

% plus massive que Pluton) ainsi que la deuxième plus grande en termes de taille 

(2 326 kilomètres de diamètre, contre 2 370 kilomètres pour Pluton). Elle est 

située à la limite externe de la ceinture de Kuiper (Pluton à la limite interne donc 

plus proche du Soleil), et même au bord du nuage de Oort à son aphélie. Elle 

reste environ entre 17 à son périhélie et 125 ans à son aphélie (comme 

actuellement en Bélier depuis 1921). 

 


