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Astres et coronavirus 

en ce 17 mars 2020 
 

 

Nous ne retiendrons que les principaux aspects "exacts". 
 

 
 

Conjonction "exacte" (3206) Wuhan 22° 37’ –  

Jupiter 22° 17’ Capricorne. 
Wuhan, ville où s’est déclaré le coronavirus qui crée la crise actuelle. 

. Carré Éris 23° 35’ Bélier. Les cycles Éris – Jupiter étant moteurs de crises 

financières, économiques, ... 

(Lire mon article, « Cycle Éris – Jupiter, les états de crise » (5) : 

https://astrolabor.com/cycle-eris-jupiter-mars-conclusion/) 

https://astrolabor.com/cycle-eris-jupiter-mars-conclusion/
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(3206) Wuhan doit encore transiter Pluton et Saturne. Ils vont tous rétrograder 

les uns après les autres début mai, signalant, espérons-le, une rémission 

progressive et lente de la maladie, malgré des récidives. Vigilance sera de rigueur. 

Car la dernière conjonction (3206) Wuhan - Saturne ne se terminera enfin que 

courant novembre 2020. Tout pourra alors revenir réellement à la normale. 

Conjonction "exacte" (4341) Poseidon –  

Saturne 29° 36’ Capricorne  
. Carré "exact" (103) Hera 29° 36’ Bélier conjoint (52) Europa 27°. 

. Trigone (4) Vesta 28° 40’ Taureau. 

Poséidon, ou Neptune, est propagateur de maladies. Obligation stricte de rester 

chez soi (Héra) pour purifier (Vesta) la vie. 

Une pléthore de planètes mineures accompagnent Neptune en Poissons : 

Conjonction "exacte" (69230) Hermes – Mercure 0° 40’ Poissons  
Hermès, ou Mercure, est celui qui offre à Ulysse (Odysseus) un antidote pour 

neutraliser les maléfices de Circé qui transforment les hommes en pourceaux. 

(Relire mon article, « Coronavirus : Chloroquine et (410) Chloris ! » (3) 

https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/) 

. Trigone "exact" (1027) Aesculapia (le guérisseur) 0° 20’ Cancer 

. Sextile "exact" (28978) Ixion 0° 12’ Capricorne. 

Zeus condamna Ixion qui l’avait abusé et avait tenté de séduire Héra à un 

châtiment éternel. Il fut précipité dans le Tartare où Hermès, suivant les ordres 

de Zeus, attacha Ixion avec des serpents à une roue enflammée et ailée, pourvue 

de quatre rayons et qui tourne éternellement dans les airs. 

Un vaccin (Hermès / Mercure), un remède (Asclépios), 

sont bien sûr en cours de recherches pour éradiquer la 

maladie. 

(1143) Odysseus 6° 25’ Poissons 
Odysseus, celui qui réussit à contrecarrer le poison de 

Circé. Un second traitement plus efficace reste à trouver. 

. Carré "exact" (42) Isis (symbole des lois cachées de la 

Nature) 6° 51’ Sagittaire 

. Trigone "exact" (389) Industria 6° 35’ Cancer qui 

sera en opposition "exacte" à la Lune Capricorne. 

Les chercheurs s’activent à défier la maladie.  

Les activités humaines sont suspendues. 

(34) Circe 22° 40’ Poissons 
Circé qui offre qui un breuvage empoissonné, "confine" 

ensuite Ulysse et ses matelots sur son île… 

. Carré "exact" (31) Euphrosyne 22° 05’ Sagittaire. 

Dans la mythologie grecque, Euphrosyne (en grec 

ancien « la Joie ») ou Euthymie (« la Confiance ») est 

https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/
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l'une des trois Charites, fille de Zeus et de l'Océanide Eurynomé ou de l'Heure 

Eunomie (ou selon Hygin, d'Érèbe et de Nyx) et sœur d'Aglaé et de Thalie. Elle 

représente la Joie poussée à son sommet, l'Acclamation, la Bonne chère, le 

Courage, le Plaisir, la Confiance, l’Allégresse, la Jubilation, l'Hilarité, la Gaieté 

et la Joie de vivre… 

Tous ces divertissements sont certes en suspens. Retenons surtout le courage, la 

confiance, et la joie de vivre si on n’est pas atteint de la maladie… 

. Trigone "exact" (53311) Deucalion 22° 16’R Scorpion.  

Deucalion est le seul survivant, avec sa femme Pyrrha, du Déluge décidé par 

Zeus. Comme Noé et son épouse, ils furent chargés de repeupler la terre. 

Avec le déluge, on revient donc également à Poséidon et Neptune qui inondent 

les terres, actuellement du coronavirus.  

Le confinement dans "l’arche" est donc bien le meilleur moyen de s’en sortir… 

. Semi-sextile "exact" à Jupiter 22° 17’ – (3206) Wuhan 22° 37’ Capricorne. 

Cités page 1. 

. Quinconce (12) Victoria 22° 25’R Lion 

Pour arriver à vaincre ce virus. 

Conjonction "exacte" (158) Koronis 13° 15’ – 

 (1114) Lorraine 13° Poissons 
Or la région du Grand-Est (et particulièrement la Lorraine) est la plus touchée en 

France par le coronavirus (Koronis). 

(Relire mes articles, 

. « Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes … » (1) 

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

. « Coronavirus et (158) Koronis » (2) : 

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

Conjonction "exacte" (4804) Pasteur – Neptune 18° 43’ Poissons 
Vaccin et semeurs de maladies, comme par hasard, se retrouvent ensemble… 

(410) Chloris 24° 05’ Poissons 
. Sextile Pluton 24° 37’ Capricorne 

. Carré (19521) Chaos 24° 36’ Gémeaux. 

La chloroquine reste le seul remède pour le moment à contrer la maladie, mais 

n’évite pas le chaos. 

D’autre part : 

Conjonction "exacte" Uranus 4° 24’ –  

(3200) Phaethon 4° 25’ Taureau. 
Chute de toutes activités. 

 

 

 

 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/
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Bon courage à tous.  

À la fois c’est l’occasion pour profiter de son foyer, de son très proche entourage, 

de ses animaux de compagnie, ... Les aimer le plus possible ... 

Se consacrer à des activités qui intéressent, passionnent, …  

Lire, faire des recherches sur ce qui questionne. Internet est une mine de réponses 

enrichissantes …  

Se détendre enfin. Se recentrer sur son soi, et non plus sur le "moi-moi" habituel, 

trop stressé, et sans cesse en concurrence …  

Retrouver son être intérieur, ses valeurs profondes et ancestrales ... 

Tout ce pour lequel il n’est jamais assez de temps. Or voilà qu’il est offert.  

À l’image d’Ulysse contraint de rester sur l’île de Circé, mais qui a su y passer un 

moment agréable et plein d’enseignements, bénéficiez-en le plus possible ! 

 

Carmela Di Martine  

17 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 
Icono 

. Circé offrant une coupe à Ulysse, v. 490-480 av. J.-C.,  

Musée national archéologique d'Athènes : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Circ%C3%A9_%26_Ulysse.jpg#/media/

Fichier:NAMA_Circé_&_Ulysse.jpg  

 
Carte astrale Aureas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Circ%C3%A9_%26_Ulysse.jpg#/media/Fichier:NAMA_Circé_&_Ulysse.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Circ%C3%A9_%26_Ulysse.jpg#/media/Fichier:NAMA_Circé_&_Ulysse.jpg
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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 : 

(3200) Phaethon - (4341) Poseidon - (69230) Hermes. 

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

seulement de passage sur quelques semaines : 

(4) Vesta - (12) Victoria - (31) Euphrosyne - (34) Circe - (42) Isis -  

(103) Hera - (158) Koronis - (389) Industria - (410) Chloris - 

(1027) Aesculapia - (1114) Lorraine) - (3206) Wuhan - (4804) Pasteur. 

. 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. 

. 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, tout comme Pluton, ils restent 

longtemps sur une même position, plusieurs années dans un même signe : 

(28978) Ixion (247 ans et demi) - (53311) Deucalion (296 ans environ). 


