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Avril 2020 

Les principales conjonctions astrales "exactes"  
 

 

 

Pour ne pas alourdir davantage cet article, je me suis volontairement limitée aux 

principales conjonctions qui marquent ce mois. Il est bien entendu que vu le grand 

nombre de planètes mineures, il en est quantité d’autres plus secondaires qui 

viennent confirmer ou alimenter cette base. Amusez-vous à les chercher… 
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Mythes et symboliques 
 

Coronis et Circé 
Rappelons que Coronis vient de l’indo-européen commun signifiant « tourner », 

qui donne aussi curvus « courbe », cortina « vase rond », circa « autour », etc. En 

grec ancien korônê, « objet recourbé », et aussi corneille. 

La nymphe Circé serait la fille d'Hélios, le soleil, et sa mère est Perseis. Selon 

d'autres légendes, elle serait la fille d'Hécate, la déesse aux trois visages, déesse 

lunaire de la sorcellerie. 

En grec ancien le nom commun "kirké" est un oiseau de proie, et le mot "kuklon" 

signifie faire des cercles ou décrire des cercles comme le font ces oiseaux. 
https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/c/circe 

On s’aperçoit que les deux noms Coronis et Circé sont relativement proches.  

Or le coronavirus, pour le moment identifié sous le nom de SARS-Cov2, serait un 

hybride de deux autres virus. Il est très proche d’un virus détecté chez une chauve-

souris, et le pangolin pourrait être impliqué comme hôte intermédiaire entre la 

chauve-souris et l’homme. 
D’après l’Institut Pasteur : 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan 

D’autant que le mot « pangolin » provient du malais pengguling qui signifie 

« enrouleur », « celui qui s’enroule ». On tourne décidément en rond… Et ce 

minuscule virus n’est pas sans tour-menter l’humanité entière. 

Coronis et Circé semblent par conséquent représenter en fait l’hybridation de ces 

deux virus constituant le coronavirus (Coronis).   

Selon l'Odyssée d'Homère, Hermès offre le "moly" à 

Ulysse comme antidote « herbe de vie » aux sortilèges de 

la magicienne Circé qui transforment les hommes en 

porcelets. Elle rendra cependant leur apparence humaine à 

l'équipage de ce dernier. Si l’antidote préventif d’Hermès 

figure pour le vaccin. Circé évoque ainsi bien le poison, 

c’est-à-dire le SARS-Cov2, mais à la fois, elle est aussi 

l’antipoison, soit l’antiviral, ou l’anticorps, qui peut aussi 

combattre la maladie et être administré à la place ou en 

même temps que le traitement de base, la chloroquine, 

selon le cas de chaque malade.  

Lire mon article : « Coronavirus : Chloroquine et (410) 

Chloris ! » (3) 

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

chloris/  

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

Musée national archéologique d'Athènes. 

https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/c/circe
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan
https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/
https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/
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Les principales conjonctions "exactes" célestes du mois 
 

1er avril 
. Conjonction "exacte" Pluton 24° 51’ - Jupiter 24° 24’ (jusqu’au 8 avril) - (2) 

Pallas 24° 49’ Capricorne  

« Pallas Athéna », est déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans, 

des artistes et des maîtres d'école. Tout comme Zeus, son père, elle tient l'égide 

et peut lancer la foudre et le tonnerre. Elle se veut par conséquent l’égale de son 

père, l’égale de l’homme. Athéna aide d’autre part Persée à tuer Méduse, dont la 

tête coupée ornera ensuite son égide, afin qu’il sauve Andromède du monstre 

marin. Monstre envoyé par Poséidon aux colères et violences sans bornes, qui 

n’est autre que la monstruosité de la brutalité des hommes. Athéna se charge de 

tempérer les "héros" (Jason, Ulysse, Cadmos, Bellérophon, Héraclès, …) par ses 

conseils. Elle se montre ainsi plus diplomate que l’homme.  

Elle est la fille de Zeus et de Métis que le dieu avait avalé enceinte car Ouranos 

lui avait prédit qu'un fils né de Métis lui prendrait son trône. Athéna jaillit du 

crâne de son père qui subit alors des douleurs qui, bien qu’au niveau crânien, 

sont telles celles des femmes qui l’accouchent justement… Elle incarne la 

renaissance de sa mère, personnification de la sagesse et de la ruse, celle « qui 

sait plus de choses que tout dieu ou homme mortel » d’après Hésiode. Selon le 

Pseudo-Apollodore, sur la demande du jeune Zeus, c’est Métis qui confectionne 

l’émétique qui force Cronos à régurgiter les enfants qu'il avait avalés. Une 

véritable lutte est donc menée par la femme contre les violences de l’homme… 

Ajoutons que chez Eschyle, Athéna déclare : « Je n'ai pas eu de mère pour me 

donner la vie » … N’en tiendrait-elle pas rancune à son père. Car justement dans 

certaines versions, elle participe même au complot d’Héra contre Zeus, 

l’infidèle, aux côtés d’Apollon. Prévenu, le dieu suprême ligotera Héra, tout 

comme Athéna, alors que Poséidon et Apollon sont envoyés travailler chez le roi 

Laomédon construire le mur de Troie. Il semble clair que qu’Athéna ainsi 

qu’Héra souffrent du patriarcat, et l’affrontent dès l’occasion venue.  

- Carré décroissant Éris 23° 44’ Bélier.  

Le cycle Éris - Pluton suit le libéralisme. Le cycle Éris - Jupiter, les crises. 

Certes la crise actuelle est issue en profondeur du système libéral qui, arrivé 

aux trois quarts de son cycle, est exacerbé. La fameuse maxime, « Laissez faire 

les hommes, laissez passer les marchandises », de Vincent de Gournay (1712-

1759 ; négociant international devenu réformateur de l'économie française), 

probablement due au marquis d'Argenson (1694-1757 ; Secrétaire d'État aux 

Affaires étrangères de Louis XV), au temps de la mondialisation à tout va, 

devient incontrôlable. Chacun vendant, exportant tout et m’importe quoi, il 

fallait s’attendre à un sérieux retour de ce genre…  

Il ne reste plus qu’à trouver des stratégies pour pallier au grave problème 

survenu qui atteint tous les continents. 
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- Trigone à la conjonction "exacte" Vénus 27° 31’ - Sedna 27° 11’ conjointes 

étoile Algol 26° 27’ Taureau.  

Algol de la constellation de Persée représente 

justement Méduse, exemple de l’injustice 

faite aux femmes. Violée par Poséidon, elle 

est métamorphosée par …Athéna en horrible 

Gorgone afin de plus être l’attrait des 

hommes. La tête coupée ornera donc l’égide 

d’Athéna. « L’union faisant la force » …  

Athéna vêtue de l'égide ornée de la tête de Méduse 

On remarque donc qu’en ce mois d’avril, 

Pluton et Jupiter sont encerclés de femmes, 

Pallas, Éris, Vénus, Sedna, Algol. Sans omettre 

Circé qui transforme sans doute pour de bonnes 

raisons, les hommes en porcs… 

En cet fin mars, plus grave, le confinement pour certaines femmes victimes de 

violences conjugales, risque d’être hélas un « enfer ». 
(Lire : « Le risque de "l’enfer" du confinement pour les femmes victimes de violences 

conjugales » 

https://www.courrier-picard.fr/id77073/article/2020-03-23/le-risque-de-lenfer-du-

confinement-pour-les-femmes-victimes-de-violences) 

D’autre part, n’oublions que c’est une majorité de femmes qui sont au front dans 

cette « guerre » du coronavirus. Elles représentent une grande proportion du 

personnel soignant, -(10199) Chariklo 29° Capricorne proche de Saturne et 

Mars-, des agents de nettoyage, caissières, … indispensables ! 

Cependant, contre toute attente, le coronavirus semble moins affecté les 

femmes… 
(Lire : « Pourquoi la COVID-19 frappe-t-elle plus les hommes ? » 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688709/covid-19-hommes-femmes-infections-

differences?fbclid=IwAR3tExOfnwCeW4jbm9X9kdZvBHFKo0Salq8_HLJTpfLDvAo35ZI

x-1xAS5c) 

Ce pouvoir libéral (cycle Éris-Pluton), essentiellement patriarcal pourrait à la fois 

bien être obligé d’en rabattre un peu par conséquent. Avec ces aspects d’Éris, 

Sedna, Algol, les femmes pourraient dans un temps proche, prendre les rênes et 

devenir actrices principales de la direction du, des pays.  

. Conjonction "exacte" Uranus 5° 10’ - (103) Hera (le foyer) 5° 26’ Taureau… 

- Carré Saturne 0° 40’ - Mars 0° 49’ Verseau. 

Renouvellement des consignes strictes de rester chez soi. 

. Conjonction "exacte" Saturne 0° 40’ - Mars 0° 49’ Verseau en : 

- Carré décroissant Éris 23° 44’ Bélier.  

Ce cycle Éris - Saturne concerne notamment la Banque européenne et la zone 

euro qui vont être certainement très ébranlées par cette crise et devront se 

https://www.courrier-picard.fr/id77073/article/2020-03-23/le-risque-de-lenfer-du-confinement-pour-les-femmes-victimes-de-violences
https://www.courrier-picard.fr/id77073/article/2020-03-23/le-risque-de-lenfer-du-confinement-pour-les-femmes-victimes-de-violences
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688709/covid-19-hommes-femmes-infections-differences?fbclid=IwAR3tExOfnwCeW4jbm9X9kdZvBHFKo0Salq8_HLJTpfLDvAo35ZIx-1xAS5c
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688709/covid-19-hommes-femmes-infections-differences?fbclid=IwAR3tExOfnwCeW4jbm9X9kdZvBHFKo0Salq8_HLJTpfLDvAo35ZIx-1xAS5c
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688709/covid-19-hommes-femmes-infections-differences?fbclid=IwAR3tExOfnwCeW4jbm9X9kdZvBHFKo0Salq8_HLJTpfLDvAo35ZIx-1xAS5c
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restructurer, retrouver de nouvelles bases pour terminer leur dernier quart de 

cycle jusqu’en 2027-2029. L’étincelle Mars, via le coronavirus, n’en aura été 

que l’élément déclencheur. Et c’est tout le système financier qui devra être 

réviser au niveau mondial. 

- Trigone à la conjonction "exacte" Vénus 27° 31’ - Sedna 27° 11’ conjointes 

étoile Algol 26° 27’ Taureau.  

Confirme à la fois ce même aspect avec Pluton, Jupiter et Pallas. Les femmes 

devraient gagner une place plus active dans la société qui va être renouvelée. 

- Opposition "exacte" (4581) Asclepius. 

Le corps médical, les médecins de leur côté, seront à bout.    

. Conjonction "exacte" Mercure 15° 17’ - étoile Achernar 15° 36’ Poissons 

Achernar, ou Alpha Eridani, est l'étoile la plus brillante de la constellation de 

l'Éridan où elle est située à l'extrémité sud. L’Éridan est le fleuve où fut précipité 

par la foudre de Zeus, l'orgueilleux Phaéton emporté sur un char du soleil 

incendiaire qu'il ne maîtrisait plus.  

Un vaccin (antidote Hermes) susceptible de prévenir la maladie afin de 

l’éradiquer, serait-il sur le point d’être trouvé en vue d’être ensuite 

commercialisé ?  

. Conjonction "exacte" (158) Koronis 19°17’ - Neptune 19° 16’ Poissons 

Le coronavirus continue de plus en plus à se répandre dans le monde. 

. Conjonction "exacte" Vénus 27° 31’ - Sedna 27° 11’ conjointes étoile Algol 

26° 27’ Taureau 

En trigone à la conjonction "exacte" Pluton 24° 51’ - Jupiter 24° 24’  

 - (2) Pallas 24° 49’ Capricorne, aspect étudié donc plus haut. 
 

2 avril 2020 

. Sextile "exact" (410) Chloris 1° 40’ Bélier et Mars 1° 40’ Verseau, et à 

Saturne 0° 46. (410) Chloris 0° 35’ Bélier était déjà en conjonction "exacte" à 

Saturne 0° 38’- Mars 0° 30’ Verseau le 31 mars. 

Les pour (Mars, agir) la chloroquine finiraient-ils par gagner du terrain sur les 

contre (Saturne empêche) vu l’ampleur de la maladie… Le traitement 

d’hydroxychloroquine pourrait bien avoir enfin le feu vert… 

Le groupe hydroxyle est un groupe de chimie organique constitué d'un atome 

d'oxygène et d'un atome d'hydrogène. La radiolyse (décomposition de la matière 

(solide, liquide ou gazeuse) par des rayonnements ionisants) de l'eau liquide ou 

de vapeur d'eau, c'est-à-dire sa décomposition en hydrogène et hydroxyle 

respectivement sous forme de radicaux H· et HO· par un rayonnement ionisant 

intense, est une source d'hydroxyle. Pour résumer composition d’hydrogène et 

d’oxygène comme l’eau mais pas de même assemblage bien sûr, or Saturne et 

Mars se situent actuellement en Verse-eau… 

Avec ce préfixe "hydro", rappelons également l’« Hydre » de Lerne, monstre 

possédant plusieurs têtes, qui se régénèrent doublement lorsqu'elles sont 
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tranchées, et l'haleine soufflée par les multiples gueules exhale un dangereux 

poison, même pendant son sommeil. Tel Xiangyao, assistant de Gonggong (Mon 

article, « (225088) Gonggong » : https://astrolabor.com/225088-gonggong/), et 

son satellite, qui se trouvent actuellement dans le signe des Poissons, c’est-à-dire 

dans la constellation du …Verseau.  

D’autre part, la constellation de l’Hydre dont la tête se trouve au niveau de la 

constellation du Cancer (d’où le 

crabe qui l’accompagne lors de 

son combat contre Héraclès), le 

cœur à la hauteur de celle du 

Lion, la suite de son corps 

continue en direction de celles de 

la Coupe (il s'agirait de la coupe 

tenue par Apollon ou de celle de 

Dionysos, donc bien un 

breuvage…) et du Corbeau (clin 

d’œil à …Coronis-Coronavirus), 

se termine par la queue au niveau 

de la constellation de la Vierge et 

de la Balance.                                              Héraclès et l'Hydre de Lerne   

Constellations en opposition par conséquent à celles du Capricorne, Verseau, 

Poissons et Bélier qui abritent les signes des Verseau, Poissons, Bélier et 

Taureau, lieu où se concentrent les planètes de Saturne à Sedna, et que Jupiter 

rejoindra en fin décembre 2020.  

Ajoutons qu’Héraclès trempa ses flèches dans le venin de la bête, de manière à 

rendre mortel chacun de leurs traits. Non sans relation avec le sang de Méduse… 

Notons pour finir que (5143) Héraclès se trouve à 19° Poissons le 1er avril, en 

conjonction "exacte" à Neptune, et arrivera à 27° 35’ le 30 avril ! 

Éternel combat céleste miroir de la lutte terrestre… 
 

4 avril 2020 

. Trigone "exact" Gonggong (les inondations, les étalements) 4° 32’ Poissons - 

(1027) Aesculapia 4° 32’ Cancer. 

Les traitements n’atténuent que légèrement l’épidémie. Certainement en voie de 

nette régression plutôt en Chine. 
 

5 avril 2020 

. Conjonction "exacte" Pluton - Jupiter 24° 53’ Capricorne. 

et 

6 avril 2020  

. Conjonction "exacte" Mars - (4341) Poseidon (les inondations, les raz de 

marée, ici la pandémie) 4° 33’ Verseau. 

- Sextile Uranus 5° 27’ Taureau. 

https://astrolabor.com/225088-gonggong/
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Lutte pour endiguer la maladie, mais recrudescence de celle-ci. Des 

contestations risquent de monter… 

. Sextile "exact" Gonggong 4° 33’ Poissons - (52) Europa 4° 33’ Taureau. 

L’épidémie semble continuer à se répandre en Europe. 
 

8 avril 2020 

. Conjonction "exacte" (52) Europa - Uranus 5° 35’ Taureau en carré à 

Saturne 1° 06’ - Mars 6° Verseau. 

L’Europe sera en pleine crise, au bord de l’effondrement. 

. Sextile "exact" (34) Circe 1° 04’ Bélier et Saturne 1° 01’ Verseau. 

L’hybridation des deux virus serait-elle enfin mieux cernée, maîtrisée et tester… 

N’oublions pas que Circé est aussi l’antidote, un antiviral est nécessaire au 

traitement de fond.  D’autre part, les recherches sur l’anticorps qui pourrait 

contrer le coronavirus s’activent en Europe. 
 

Puis une période du 12 au 23 avril, où (410) Chloris (chloroquine), Mercure 

(commercialisation d’un vaccin), puis Circé (antiviral, anticorps) semblent 

successivement apporter leurs soutiens à Chiron, les chercheurs médicaux, les 

soignants. 
 

12 avril 2020 

. (410) Chloris conjonction "exacte" Chiron 6° 25’ Bélier. 

La chloroquine semble être le traitement ordonné systématiquement par tous les 

médecins. 
 

13 avril 2020 

. Conjonction "exacte" Soleil - Éris 23° 52’ Bélier 

Souvenons-nous que l’an dernier (2019) deux évènements avaient marqués cette 

conjonction : 

. Le 10 avril (Soleil 20° 23’ - Éris 23° 36’ Bélier), la première photo d’un trou 

noir, celle de M87*, trou noir supermassif situé au cœur de la galaxie M87. 

. Le 15 avril (Soleil 25° 25’ - Éris 23° 39’ Bélier), l’incendie de Notre-Dame. 

Lire : « Carré exact Éris-Soleil avec Pluton-Saturne d’avril 2019 » 

https://astrolabor.com/carre-exact-eris-soleil-avec-pluton-saturne-davril-2019/ 

Le passé brûle, l’avenir s’annonce… Cette pandémie symbolise à nouveau 

l’amorce du passage à un nouveau monde, les personnes âgées justement étant 

plus touchées que les enfants. 

- Sextile à Cérès 26° 45’ Verseau 

- Carré Jupiter 25° 45’- Pluton 24° 57’ Capricorne. 

Cérès ouvre une nouvelle saison, mais les consciences seront profondément 

marquées par cette période. 

. Conjonction "exacte" Mercure - (34) Circe 3° Bélier. 

https://astrolabor.com/carre-exact-eris-soleil-avec-pluton-saturne-davril-2019/
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Circé, l’empoisonneuse, mais aussi celle qui fait prendre conscience aux 

hommes de leur part d’animalité…  

Ce virus est d’ailleurs apparu du fait 

que des hommes mangent des 

animaux sauvages…  

Circé détient d’autre part le pouvoir de 

guérison… Cette prise de conscient 

sera un moyen de vaincre la cause 

réelle et profonde de la maladie.  

Le vaccin (Mercure) sera seul palliatif 

pour contrer un rejaillissement 

(Bélier) de la maladie.  
Hermès présente à Ulysse le moly 

D’autre part, (69230) Hermes balaiera le signe des Poissons de 6° 20’ à 27° 25’ 

durant ce mois d’avril, et sera à son tour en conjonction à Achernar le 25 avril 

(Pour Mercure, le 1er avril, page 5). 
 

14 avril 2020 

. Lune conjonction "exacte" Pluton 24° 58’ - Jupiter 25° 54’ Capricorne 

- Carré "exact" Soleil 25° et Éris 23° 53’ Bélier. 

Une grande partie de la population pourrait être atteinte. 
 

15 avril 2020 

. Lune conjonction "exacte" Saturne 1° 25’ Verseau. 

Journée souvenir de l’incendie 2019 de Notre-Dame. 

. Mercure conjonction "exacte" Chiron 6° 33’ - (410) Chloris 7° 21’ Bélier  

- Sextile à Vénus 9° 34’ qui est en conjonction à (10) Hygiea 11° 58’ Gémeaux. 

Commercialisation de la chloroquine ordonnée par les médecins. 

L’hygiène et la propreté des produits commerciaux alimentaires seront pointés 

comme facteurs des plus importants pour éviter toutes contaminations futures. 
 

16 avril 2020 

. Lune conjonction "exacte" Mars 11° 25’ Verseau. 

Les populations s’impatientent… 
 

18 avril 2020  

 . Lune conjonction "exacte" Gonggong 4° 38’ Poissons. 

et 

19 avril 2020 

 . Lune conjonction "exacte" Neptune 19° 53’ Poissons. 

La pandémie pourrait atteindre son paroxysme. 
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20 avril 2020 

. Lune conjonction "exacte" Chiron 6° 52’ Bélier.  

Un traitement est ordonné aux populations. 
 

21 avril 

. Carré "exact" (3206) Wuhan 0° 40’ Verseau et Soleil 0° 40’ Taureau. 

Rappelons que (3206) Wuhan était en conjonction "exacte" avec le Soleil en 

Sagittaire le 8 décembre 2019, jour déclaré de l’épidémie par la Chine. 

L’épidémie continue son paroxysme. 

(Mon article « Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes… (1) » : 

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

22 avril 2020 

. Lune conjonction "exacte" Éris 23° 58’ Bélier. 

- Carré Pluton 24° 59’ Capricorne. Le cycle Éris - Pluton régit le libéralisme. 

Lire mon article : 

 https://astrolabor.com/eris-en-2020-et-son-cycle-planetaire-avec-pluton/ 

Les populations se trouvent face à un choix. Le libéralisme est hautement critiqué. 
 

23 avril 2020 

. Lune conjonction "exacte" Soleil (NL) 3° 24’ - Uranus 6° 24’ Taureau. 

. Conjonction "exacte" (34) Circe - Chiron 7° Bélier. 

. Conjonction "exacte" Soleil - Lune 3° 25’ Taureau. 

Les traitements devraient être de plus en plus efficaces. Les personnes soignées 

seront en voie de guérison. 
 

24 avril 2020 

Haumea déesse hawaïenne de la création, de la fertilité et de la naissance. 

. Haumea 26° 40’R Balance (signe du choix, du basculement) en : 

- Carré "exact" Jupiter 26° 40’ Capricorne  

- Opposition Éris 24° Bélier. 

Or Éris, déesse également des carrefours, nous attend donc à la croisée des 

chemins. Nous sommes par conséquent, avec ces carrés Pluton, Saturne, Jupiter 

et Mars, dans une période cruciale d’un choix qui préparera chacun de ces 

prochains cycles avec ces planètes. À l’humanité maintenant d’opter pour la 

meilleure voie… Éris de plus est certainement maître en Balance. C’est pour 

l’humanité entière, bien l’amorce du basculement d’un monde à un autre. 

. Conjonction "exacte" (4804) Pasteur - Chiron 7° 04’ Bélier 

Un vaccin mit au point apparemment, par l’Institut Pasteur ? 

et 

25 avril 2020 

. … D’autant que (69230) Hermes conjonction Achernar 15° 36’ Poissons. 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
https://astrolabor.com/eris-en-2020-et-son-cycle-planetaire-avec-pluton/
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. Lune conjonction "exacte" Sedna 27° 27’ Taureau. 

. Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Saturne 1° 45’ Verseau. 

La pandémie est en baisse. La maladie cesse en Chine. 
 

26 avril 2020 

. Conjonction "exacte" Soleil - Uranus 6° 36’ Taureau. 

. Lune conjonction "exacte" Vénus 17° Gémeaux. 

Sortie du tunnel du confinement. La végétation est en pleine floraison. 
 

27 avril 2020 

. Conjonction "exacte" (4805) Pasteur - (34) Circe 8° 35’ Bélier. 

Les anticorps ou antiviraux pouvant avoir une application thérapeutique sur le 

coronavirus seraient trouvés par l’Institut Pasteur ? 
 

30 avril 2020 

. Conjonction "exacte" (2) Mercure 6° 25’ - Uranus 6° 51’ Taureau. 

La découverte d’un vaccin semble se confirmer. 

. Conjonction "exacte" (2) Pallas 0° Verseau - (10199) Chariklo 29° 27’ 

Capricorne, en opposition "exacte" Lune Cancer-Lion.  

. (12) Victoria 21° 29’ Lion opposition "exacte" Mars 21° 29’ Verseau. 

Le corps médical remporte une première victoire sur le combat contre le 

coronavirus. 

Cependant à partir de mi-mai, Pluton, Jupiter, Saturne (10199) Chariklo et (2) 

Pallas, vont nous apparaître en rétrogradation jusque début octobre 2020. Il faut 

donc s’attendre après une petite trêve, à un nouveau pic de l’épidémie à la rentrée 

et à l’automne… 

Pour ne pas perdre l’espoir, l’essentiel, de voir enfin la lumière du bout de ce 

tunnel, ces quelques vers de Paul Valéry (1871-1945, écrivain, poète et 

philosophe français) : 

Palme 

Ces jours qui te semblent vides, 

Et perdus pour l’univers, 

Ont des racines avides 

Qui travaillent les déserts. 

… 

Patience, Patience, 

… 

Viendra l’heureuse surprise.  

Armez-vous de patience, prenez soin de vous et de tous vos proches. 

Carmela Di Martine 

29 mars 2020 
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Mes précédents articles sur le coronavirus : 

. 2020 01 30, « Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes … » (1)  

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

. 2020 02 23, « Coronavirus et (158) Koronis » (2) 

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

. 2020 03 04, « Coronavirus : Chloroquine et (410) Chloris ! » (3) 

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

. 2020 03 17 : Astres et coronavirus le 17 mars 2020 (4)  

https://astrolabor.com/astres-et-coronavirus-4/ 

. 2020 03 20 : Agnès Buzyn et les astéroïdes (3206) Wuhan et (158) Koronis ! 

https://astrolabor.com/agnes-buzyn/ 

 

 

 
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  

 

. Athéna vêtue de l'égide ornée de la tête de Méduse 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Athena_1373-R.jpg  

. Héraclès et l'Hydre de Lerne, amphore attique à figures noires, v. 540-530 av. J.-C., musée 

du Louvre. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lernaean_Hydra_Louvre_CA7318.jpg#/media/Fic

hier:Lernaean_Hydra_Louvre_CA7318.jpg  

 

. Hermès présente à Ulysse le moly 

Detai de Wandbilder nach Szenen aus der Odyssee - Zyklus - Preller, Friedrich (der Ältere) - 

1832/1834. 

Photo: Nehrdich, Rolf W. (1943/1945) 

© Bildarchiv Foto Marburg 

https://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/737 
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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.  

(4341) Poseidon, (4581) Asclepius, (5143) Héraclès, (69230) Hermes 

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

seulement de passage sur quelques semaines. 

(2) Pallas, (10) Hygiea (le 4e plus gros astéroïde après Cérès), (12) Victoria, 

(34) Circé, (52) Europa, (103) Hera, (158) Koronis, (410) Chloris, (1027) 

Aesculapia, (3206) Wuhan, (4804) Pasteur. 

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

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

. 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 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). 

. 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. Potentiellement « planète naine ». 



Carmela Di Martine - Fin mars 2020 

 

13 

 

. Les planètes naines nommées par Union astronomique internationale : 

Cérès, Pluton, Haumea, Makemake et Éris.  


