
Carmela Di Martine – Mars 2020 

 

1 

 

Mars 2020 

Principaux aspects célestes 

 

 
 

 

. Sedna 26° 58’ en conjonction à l’étoile Algol 26° 27’ Taureau 

Conjonction qui durera encore quelque temps puisque Sedna est l’une des objets 

les plus éloignés du système solaire, situé dans le nuage d’Oort, bien au-delà de 

la ceinture Kuiper. 

Lire les significations symboliques de Sedna et Algol dans l’article précédent :  

FÉVRIER 2020  

Les aspects présentés sont "exacts", il est bien sûr entendu que les évènements en 

synchronicité peuvent se dérouler quelques jours auparavant et/ou après.  

 

https://astrolabor.com/fevrier-2020-2/
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1er mars 
. Conjonction "exacte" (1108) Demeter - Mars 9° 20’ Capricorne. 

Déméter est la déesse grecque de l'agriculture et des moissons. Je préciserais 

l’agriculture "naturelle", celle du moins qui exclut le recours à la plupart des 

produits chimiques de synthèse, utilisés notamment par l'agriculture industrielle 

et intensive, les organismes génétiquement modifiés par transgénèse ; celle qui 

protège l’environnement et la santé des êtres vivants. Alors que Cérès déesse 

romaine représente, elle, plutôt l’agriculture industrielle… 

En conjonction avec Mars, ce sont donc les graines en terre qui commencent à 

germer. Le printemps se prépare activement. 

Comme pour confirmer le :  

5 mars 
. Conjonction "exacte" (399) Persephone - Mercure 29° 20’ Verseau. 

Perséphone est une des principales 

divinités chthoniennes grecque, fille 

de Zeus et de Déméter justement, et 

épouse d'Hadès. Déesse du monde 

souterrain (les Enfers), elle est 

également associée au retour de la 

végétation. Lors du printemps, 

Hermès (Mercure) va la chercher 

pour qu’elle revienne six mois sur 

Terre rejoindre sa mère, Déméter. 

Elle retournera six mois plus tard 

dans le royaume souterrain retrouver 

Hadès. Elle personnifie donc la 

graine. La graine "naturelle et saine". 

Alors que (26) Proserpina, son 

homologue romaine, sera la graine 

modifiée… 

Le Retour de Perséphone (1891), par 

Frederic Leighton (1830-1896)  

Renouveau de la nature, qui est d’ailleurs encore souligné par leur sextile à 

Vénus 0° 22’ Taureau.  

De plus ce jour : 

. Conjonction "exacte" Soleil et l’étoile Achernar 15° 36’ Poissons 

Achernar est l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Éridan (dieu fleuve 

dans lequel meurt le soleil) où elle est située à l'extrémité sud. Son nom provient 

de l'arabe Akhir al Nahr, voulant dire « fin de la rivière ».  

Le Soleil finit en effet sa saison de mort hivernale… 

Le printemps arrive, tout renaît. Nous allons nous sentir revivre…   
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Pour le collectif et l’individuel : 

Des projets sont peut-être tombés à l’eau à l’automne, mais d’autres idées semées 

durant l’hiver ont germé, prêtes à être développées pour ensuite porter leurs fruits. 

À nous de nous y atteler… 

8 mars 
. Conjonction "exacte" (52) Europa et Éris 23° 30’ Bélier  

En carré décroissant à la conjonction Jupiter 20° 53’ - Pluton 24° 26’ - 

Saturne 28° 52’ Capricorne. 

Le continent européen est vraisemblablement touché.  

Le cycle Éris - Pluton suit les régimes politiques (auparavant absolutisme et 

encore avant féodalisme), actuellement le libéralisme germé lors de la 

conjonction de ces deux planètes, entre 1748 et 1766 ("exacte" en 1756-57).   

Le cycle Éris - Saturne suit les hautes institutions, et lors du cycle actuel plus 

particulièrement la Banque centrale européenne préparée et instaurée lors de 

leur conjonction entre 1997 et 1999, et par suite la zone euro.  

Le cycle Éris - Jupiter provoque les crises.  

(Les « cycles planétaires d’Éris avec les planètes externes » sera le sujet de mon 

prochain livre… Mes articles ébauches précédents de 2016-17 : 

https://astrolabor.com/eris-en-2020-cycles-planetaires-avec-cette-planete-

naine/) 

En carré décroissant à Éris, les cycles de ces trois planètes arrivent à un 

essoufflement. Les systèmes s’ébranlent, et ont besoin d’être colmatés, 

restructurés, pour finir leur boucle… 

Le dernier cycle Éris - Uranus a suivi l’instauration de l’Union européenne. 

Il vient de se terminer définitivement ce 21 février 2020, et bien dans les mêmes 

temps que le retrait officiel du Royaume-Uni ce 31 janvier.   

L’UE est donc plutôt mal… La tour (telle l’Arcane XVI, La Maison Dieu), de la 

vieille Europe est secouée. Crise politique, crise climatique, sismique, ainsi 

qu’épidémique ...  

Il ne serait donc pas étonnant que suite à une très prochaine crise, la Banque 

centrale européenne vacille, et que la zone euro soit dans une grande 

dépression… 

Quant au libéralisme, il donne des signes de faiblesse. Il a pollué de plus à tout 

niveau et grandement la Terre, il a appauvri les populations, … Il a besoin d’être 

consolidé comme au temps de l’absolutisme François 1er où l’autorité royale a 

été renforcée alors qu’Éris et Pluton étaient également en carré décroissant. Il lui 

fait par conséquent aussi trouver une autre manœuvre (écologie, ou autre) pour 

redémarrer son système pour tenir jusqu’à la prochaine conjonction Éris -Pluton 

Taureau entre 2099 et 2134, "exacte" entre 2114 et 2117 ! … 

En même temps que le printemps donc une crise s’annonce pour renouveler la 

situation qui s’enlise. Après la pluie, le beau temps. Une bonne dépression et ça 

repart ! Les financiers l’appellent, la préparent... Une bulle financière gonfle, 

https://astrolabor.com/eris-en-2020-cycles-planetaires-avec-cette-planete-naine/
https://astrolabor.com/eris-en-2020-cycles-planetaires-avec-cette-planete-naine/
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gonfle, prête à exploser ! ... La BCE et la zone euro risquent d’en être les plus 

atteintes. 

 
La Skytower, siège de la BCE à Francfort 

En même temps, l’emploi de l’article 49.3 de la Constitution par le 

gouvernement appliqué pour la réforme des retraites, et la « passer en force » 

afin de faire adopter la loi sans passer par le vote du parlement, et ainsi 

contourner le tir de barrage de la gauche, qui avec ses quelques 41.396 

amendements déposés - dont 30.544 identiques - avait réussi à freiner l’étude du 

texte, le risque de la colère sociale est assuré. Cependant le coronavirus arrive 

vraiment à point nommé, et il peut avoir ordre de se cloîtrer chez soi, ce qui 

empêcherait toutes manifestations.  

(Lire mes deux articles sur cette épidémie : 

. https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-ast…/  

. https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/)  

Épidémie mondiale de surcroît, or les contestations des plus virulentes sont 

étalées partout dans le monde … 

Cette maladie contagieuse peut être à la fois aussi une des causes secondaires de 

l’effondrement de la zone euro déjà très fragile… 

Il faut par conséquent s’attendre à une période de chaos. D’autant que comme 

par hasard :  

. (19521) Chaos, objet transneptunien de la ceinture de Kuiper (comme Pluton), 

se trouve à 24° 35’ Gémeaux donc en : 

- Sextile à Éris 23° 30’ Bélier 

- Quinconce à Jupiter 20° 53’- Pluton 24° 26’ ("exact")- Saturne 28° 52’ 

Capricorne.  

Espérons surtout que ce ne soit pas une sale guerre qui se prépare pour renflouer 

les caisses… 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-ast…/
https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/
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. Soleil conjonction "exacte" Neptune 18° 24’ Poissons en sextile à la 

conjonction Jupiter 20° 53’ - Mars 14° 30’ Capricorne. 

Tendance à un relâchement, aux exubérances, face aux autorités agressives, ou 

aux restrictions. Besoin de sortir d’un carcan. Désobéissance civile. 

Des promesses politiques les plus insensées et impossibles à une semaine des 

élections municipales… Le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites va 

faire exploser l’exaspération ! 

Mars, Jupiter et Neptune associant leurs différentes colères, c’est le marasme. 

Les politiques auraient intérêt à lâcher du lest… 

. Vénus conjonction "exacte" Uranus 4° Taureau en carré à Saturne 28° 55’ 

Capricorne  

Individuellement, des ruptures amoureuses.  

Collectivement, des ruptures politiques brutales au sein du gouvernement… 

Mais attention, cela peut être aussi des ruptures de stocks, des pénuries dans les 

biens de consommation … 

9 mars 
. Soleil 19° 37’ Poissons en opposition Lune 19° 37’ Vierge, donc « Pleine 

Lune ».  

Le Soleil étant en conjonction à Neptune, tous les relâchements sont possibles. 

Une situation des plus irréalistes peut atteindre un certain paroxysme. 

12-13 mars 
. (4) Vesta conjonction "exacte" Sedna 27° 02’ ainsi qu’à l’étoile Algol donc 

26° 27’ Taureau, et en carré à Mercure 28° 32’ Verseau. 

Vesta, déesse romaine protectrice du foyer domestique, était symbolisée par le 

feu sacré qui brûlait dans son foyer et ses temples. L’importance de Vesta dans 

la religion romaine était telle que le culte qui lui était consacré à Rome était le 

seul à y disposer à temps plein d’un collège d’officiantes vierges, les Vestales, 

recrutées entre les âges de six à dix ans comme « prêtresses de feu éternel » pour 

maintenir la flamme du temple qui était dédié. Déesse de la pureté. Purification 

par le feu. 

Comme Sedna et Algol sont associées aux femmes exposées aux violences 

masculines (explications article précédent), il est à craindre (du fait du carré de 

Mercure) des révélations sur des violences sur de jeunes gens ou des enfants, sur 

des innocents… Cependant Sedna représente aussi la Nature, ces révélations 

peuvent donc concerner également des maltraitances animales, ou des actes de 

pollution, de dévastation de la nature. Vesta amène à purifier la nature, les êtres 

humains. 

14 mars 
. Neptune 18° 36’ Poissons sextile "exact" Mars 18° 36’ Capricorne. Évasion 

de prison, d’enfermement… 
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. Soleil 24° 33’ Poissons sextile "exact" Pluton 24° 33’ Capricorne. Complexe 

mort-vie, à la fois complémentaire de l’aspect précédent.  

Besoin de sortir d’une prison, d’une impasse. Besoin de vivre, de renaître à autre 

chose… 

N’oublions pas (19521) Chaos 24° 36’ Gémeaux, toujours en quinconce à 

Pluton, et ce jour en carré "exact" donc au Soleil… On arrive à une fureur 

maximale… 

15 mars : 1er tour des élections municipales  
. Soleil 25° 19’ Poissons sera en sextile à Pluton et Saturne  

Le pouvoir des peuples face à l’oligarchie dominante, ploutocratie trop 

inflexible. 

. Neptune 18° 40’ Poissons (les foules) toujours en sextile à Jupiter 22° 02’ - 

Mars 19° 20’ Capricorne. 

La "rue", les foules vont se prononcer de façon majoritaire pour se dégager de 

l’emprise autoritaire et violente du pouvoir gouvernemental. 

. Éris 23° 34’ encore conjointe à (52) Europa 26° 15’ Bélier seront en carré 

décroissant à Saturne 29° 28’, Pluton 24° 35’, Jupiter 22° 02’ et Mars 19° 

20’ Capricorne, et bien sûr toujours en sextile à (19521) Chaos 24° 36’ 

Gémeaux. 

Les cycles Éris avec ces planètes sont décrits plus haut. Cette fois avec la 

présence de Mars, c’est l’étincelle qui met le feu aux poudres… 

Période des plus critiques et sensibles surtout en Europe. En France, ces élections 

vont se déroulées dans un climat de contestations de grandes envergures, avec 

risque de pénuries et par suite de crise financière. On peut même finir par se 

demander si elles pourront avoir lieu, tant elles risquent de se dérouler dans une 

ambiance de chaos... 

16-17 mars 

. (3200) Phaethon (les chutes) en 

conjonction "exacte" Uranus 4° 

24’ Taureau : 

- En carré à Saturne 29° 33’ 

Capricorne.  

La tour s’effondre. La BCE, la zone 

euro, risquent d’être ébranlées, 

chute de l’euro envisageable … 

- En trigone à la Lune Sagittaire, 

visée, volonté déterminée du peuple 

à faire tomber les gouvernants. 

. Mercure entre en Poissons, les discussions seront houleuses, les pourparlers 

multiples… 
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18 mars 
. La Lune en Capricorne passe en conjonction à Mars, Jupiter, Pluton puis 

Saturne. Le tout en carré à Éris 23° 36’ et (52) Europa 27° 22’ Bélier, et en 

quinconce à (19521) Chaos 24° 36’ Gémeaux. 

Il semble qu’il y aura un véritable séisme parlementaire, gouvernemental, 

européen. Et dans ce contexte, la Lune pourrait bien être aussi la « goutte d’eau 

qui fait déborder le vase » … 

20 mars 
. Le Soleil passe en Bélier après avoir été la veille en sextile "exact" à Saturne. 

. Conjonction "exacte" Jupiter - Mars 22° 49’ Capricorne. 

Situation des plus difficiles et explosives. 

21 mars 
. Mars 23° 37’ Capricorne en carré "exact" à Éris 23° 37’ Bélier. 

Situation qui menace toujours de se dégrader de plus en plus. 

. La Lune passe en conjonction sur Cérès 18° 30’ Verseau, puis sur Mercure 4° 

Poissons.  

Cérès représentant l’ensemble de tous ceux qui travaillent, ainsi que tous les 

chômeurs lorsque le travail manque. Dans cette situation lourde et explosive, les 

échanges, les rassemblements sont multiples.  

C’est donc dans cette ambiance d’immense confusion que le 22 mars, devrait se 

dérouler le 2e tour des élections municipales. 

23 mars 
. Conjonction "exacte" Pluton - Mars 24° 43’ Capricorne et en quinconce 

"exact" à (19521) Chaos 24° 36’ Gémeaux ! 

Des têtes du gouvernement pourraient tomber (symboliquement), le 

gouvernement devrait être remanié en profondeur. 

24 mars 
. Conjonction Lune - Soleil 4° 12’ Bélier, « Nouvelle Lune ». Un nouveau cycle 

repart, c’est aussi la nouvelle saison du printemps empli d’espoirs et de rêves. 

26 mars 
. Jupiter 23° 40’ Capricorne toujours appuyé de Pluton, Mars et Saturne, est 

en carré "exact" à Éris 23° 40’ Bélier qui est accompagnée ce jour de la Lune.  

Le remaniement ministériel ne semble nullement satisfaire, et les contestations 

continuent. 

27 mars 
. La Lune passe en carré "exact" à Pluton, Mars et Saturne, puis en 

conjonction "exacte" à Uranus 4° 54’ Taureau.   

Les remous semblent se prolonger s’accentuer. 
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28 mars 
. La Lune 21° 18’ Taureau passe en carré à Cérès 21° 18’ Verseau. 

. Vénus 23° 55’ Taureau trigone Jupiter 23° 55’ Capricorne, puis en 

conjonction à la Lune 24° 20’ Taureau.  

La Lune arrive ensuite en trigone à Pluton, Mars et Saturne Capricorne. Puis 

elle croisera en conjonction sur Algol (violences faites aux femmes, aux 

innocents) et Sedna (protectrice de la fauve et la flore, se met en colère contre 

ceux qui ne respectent pas les règles) en Taureau. 

Des concessions. Les biens de consommation malgré les difficultés tentent de 

d’être redistribués. Les révélations du 12 mars sont mises au clair. Les coupables 

sont démasqués et mis en garde à vue. 

29-30 mars  
. Vénus 24° 48’ Taureau trigone "exact" Pluton 24° 48’, puis Jupiter 24° 08’ 

et Demeter 24° 12’ Capricorne. 

Désir de sortie de cette période noire. Redistribution des principales denrées. 

31 mars 
. Mars en conjonction "exacte" à Saturne 0° 40’ Verseau. 

La tour gouvernementale, et/ou la BCE, la zone euro, sont grandement touchées.  

. Vénus en conjonction "exacte" à Sedna 27° 11’ et Algol Taureau, et en 

trigone avec les conjonctions "exactes" Jupiter 24° 21’ - Pluton 24° 50’ 

Capricorne et Mars 0° 34’ - Saturne 0° 39’ Verseau.  

Victoires de femmes, de partis écologistes ou pro nature.  

. Mars est passé, Saturne aussi mais lui rétrogradera cet été, seuls Pluton - Jupiter 

restent pour le moment en carré avec Éris, et en quinconce à (19521) Chaos 

24° 36’ Gémeaux. C’est la trêve, mais la situation reste très difficile.  

. Mercure en conjonction "exacte" à l’étoile Achernar 15° 36’ Poissons. 

Un bol d’air. Première et petite sortie du marasme. Des pourparlers aboutissent 

à des compromis qui rétabliront un certain calme toutefois précaire… 

Ce mois de mars par conséquent risque d’être des plus tendus… 

Préparez-vous bien… 

 

Carmela Di Martine 

1er mars 2020 
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Icono 

. Le Retour de Perséphone par Frederic Leighton  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Frederic_Leighton#/media/Fichier:Frederic_Leigh

ton_-_The_Return_of_Persephone_(1891).jpg 

. La Skytower, siège de la BCE à Francfort 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale_europ%C3%A9enne#/media/Fic

hier:Frankfurt_EZB-Neubau.20130909.jpg 

. Effondrement zone euro d’après :   

http://chaoscontrole.canalblog.com/archives/2014/10/21/30810022.html 

Carte astrale Aureas 

 

Pour info : 

Placement de ces objets célestes pour mesurer leurs relations terrestres 

. Les astéroïde Apollon géocroiseur situés entre Vénus et Mars, sont proches 

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

(3200) Phaethon  

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

donc seulement de passage sur quelques semaines : 

(1108) Demeter - (399) Persephone - (52) Europa - (4) Vesta  

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

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

. 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 : 

(19521) Chaos 

. 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). 

. Sedna est l’un des objets les plus éloignés du système solaire, situé dans le 

nuage d’Oort, bien au-delà de la ceinture Kuiper. Sa révolution solaire est 

comprise entre 11 800 et 12 100 ans.  

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

celles des révolutions de ces planétoïdes autour du Soleil. 

Carmela 
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