
Carmela Di Martine - 20 mars 2020 

 

1 

 

Agnès BUZYN  

et les astéroïdes (3206) WUHAN et (158) KORONIS ! 
 

 
Brève astrale troublante !!! 

Sans faire une analyse complète du thème natale d’Agnès Buzyn, juste quelques 

constations sur certaines de ses dominantes astrales très parlantes… 

 

 
 

Soleil 8° 08’ Scorpion  

Maître Scorpion, Pluton 11° 40’ Vierge en : 

. Conjonction AS 6° 11’ – (4) Vesta (besoin de purification…) 8° 23’ – (53311) 

Deucalion (fils de Prométhée, seul survivant avec sa femme Pyrrha, du "Déluge 

décidé par Zeus", ou "Jupiter" en romain…) 11° 28 ("exacte") Vierge. 

. Carré (3206) WUHAN 10° 35’ – (430) Hybris (La "démesure", sentiment 

violent inspiré des passions, particulièrement de l'orgueil…) 11° ("exact") - (93) 
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Minerva (Déesse de "l’industrie", ou des groupes de pression industriels…) 11° 

58’ ("exact") Sagittaire (pays étrangers, importations-exportations…). 

MC 29° 26’ Taureau en : 

. Conjonction (158) KORONIS (le coronavirus !) 1° 30’R – (7066) Nessus (abus 

de confiance / il abuse de Déjanire, épouse d’Héraclès, qu’il devait faire traverser 

l'Événos, dieu fleuve) 1° 19’R Gémeaux. 

Maître MC Taureau Vénus 26° 04’R Scorpion en : 

. Conjonction "exacte" (1566) Icarus (la chute pour avoir voulu atteindre les 

hauteurs, ou hautes fonctions ici) 26° 10’ Scorpion. 
 

Quant à : 

Lune 17° 19’ en : 

. Conjonction "exacte" (389) Industria 17° 33’ – (114) Kassandra (Elle reçoit 

d'Apollon le don de dire l'avenir mais, comme elle se refuse à lui, il décrète que 

"ses prédictions ne seront jamais crues, même de sa famille"…) 17° 37’ 

Sagittaire. 

 

Chiron (le corps médical) 6° 16’ – DS 6° 11’ Poissons 
« Dans les semaines qui viennent, je ne peux être que médecin » aurait-elle précisé 

balayant la suite de la campagne alors que le second tour n'est pas annulé mais 

simplement reporté. 
D’après "Le Parisien" : 

(http://www.leparisien.fr/politique/municipales-et-coronavirus-ces-elections-etaient-une-

mascarade-denonce-agnes-buzyn-17-03-2020-8281986.php) 

« Le Corbeau honteux et confus 

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. » 

Jean de La Fontaine, "Le Corbeau et le Renard" 

Le corbeau, d’ailleurs en relation d’ailleurs avec Koronis et  

le renard ou une de ses variantes "regnard"… 
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Carte astrale d’après Aureas 
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