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Principales conjonctions astrales 

de l’Ascension à la Pentecôte 2020 

Vigilance, vigilance 
 

 
 

18 mai 2020 
. Conjonctions "exactes" Lune - (158) Koronis 7° 25’ - Chiron 8° 13’ Bélier. 

- Semi-sextile "exact" Uranus 7° 50’ Taureau. 

- Semi-sextile Cérès 6° 30’ Poissons. 

. Conjonction "exacte" Soleil -Sedna 27° 45’ Taureau en : 

- Trigone Pluton 24° 52’R - Jupiter 27° 13’R - (10199) Chariklo 29° 20’R 

Capricorne - Saturne 1° 55’R Verseau. 

On retrouve ces dernières planètes depuis le début de la pandémie, qui 

rétrogradent et vont de nouveau se resserrer, ce qui peut grandement faire 

craindre à un regain de l’épidémie … 
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20 mai 2020 
. Conjonction "exacte" (158) Koronis - Chiron (le corps médical) 8° 17’ Bélier. 

. Conjonction "exacte" Mars 5° - Gonggong 4° 48’ Poissons en : 

- Sextile à la conjonction "exacte" Uranus - Lune 7° 58’ Taureau.  

(158) Koronis - Chiron 8° 17’ Bélier se trouvant presque en mi-point entre ces 

deux conjonctions. 

(158) Koronis en relation au coronavirus, lire mes articles de janvier et février 

2020 : 

. « 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/ 

Pour Gonggong (les inondations, les pandémies), mon article : 

. « (225088) Gonggong »  

https://astrolabor.com/225088-gonggong/ 

. D’autre part, Vénus 20° 40’R Gémeaux (les échanges) est en carré "exact" à 

Neptune 20° 40’ Poissons. 

La période du week-end prolongé de l’Ascension va favoriser les retrouvailles 

entre les proches après le long confinement de mars-avril. Dans la joie, les 

précautions risquent d’être vite oubliées. Ce qui pourrait engendrer une nouvelle 

recrudescence de l’épidémie toujours présente, car les médecins semblent à 

nouveau très solliciter. La vigilance doit donc être de norme.  

En parallèle toujours une course aux médicaments, aux vaccins, sous la tension 

entre les industries pharmaceutiques … 

22 mai 2020 
Conjonctions "exactes" Lune à : 

. Sedna 27° 49’ Taureau. 

Rappelons que Sedna, déesse inuite, sait faire preuve de générosité envers les 

humains et libère les animaux qui leur sont nécessaires, à condition de « 

respecter toutes règles ». Lorsque la chasse est mauvaise ou que la mer est 

démontée, la croyance est que Sedna est en colère. Elle est fâchée et retient toute 

la faune marine dans sa chevelure, car des chasseurs ont certainement blessé 

l’âme d’un animal. Et lorsque les humains abusent, violent trop les lois de la 

nature, sa chevelure est envahie et ses cheveux s’emmêlent. Comme elle n’a plus 

de mains, elle ne peut pas les peigner. Cela lui est insupportable ! 

Non sans relation par conséquent avec notre époque… 

.  NL sur Soleil 2° 05’ Gémeaux. 

Et successivement en : 

. Trigone à Pluton - Jupiter - (10199) Chariklo (les soins hospitaliers) 

Capricorne - Saturne Verseau.  

. Carré à Gonggong 4° 48’, puis le 23 mai à Mars 6° 40’ - Cérès 7° 33’ Poissons. 

La trêve est donc des plus précaires… 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/
https://astrolabor.com/225088-gonggong/
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24 mai 2020 
. Conjonction "exacte" Mars - Cérès 7° 46’ Poissons en : 

- Sextile Uranus 8° 11’ Taureau. 

- Soleil Gémeaux. 

. Conjonctions "exactes" Lune - Vénus 19° 30’R - Mercure 23° 35’ Gémeaux, 

en carré Neptune 20° 43’ Poissons. 

De nouveau on remarque une liberté retrouvée des plus fragiles… 

25 mai 2020 
. Conjonction "exacte" (3206) Wuhan 4° 45’ - Gonggong 4° 48’ Verseau. En : 

- Trigone croissant "exact" - Soleil 4° 45’ - (75) Eurydike 3° 30’ Gémeaux 

- Carré "exact" (3361) Orpheus 4° 41’ Taureau. 

Orphée se retournera tôt trop et Eurydice sera obligée d’y rester. Il nous replonge 

dans les Enfers, c’est-à-dire l’enfer-mement …  

Une seconde vague semble se préparer malheureusement. Le confinement risque 

d’être de nouveau envisagé. 

D’autant que le :  

28 mai 2020 
. (3206) Wuhan débute sa rétrogradation. 

Une récidive est donc bien à craindre. Nous sommes à la veille du week-end de 

la Pentecôte qui occasionne à nouveau de nombreux déplacements et réunions 

familiales ou amicales.  

Car d’autre part juste après ce congé : 

3 juin 2020 
. Conjonction "exacte" Vénus (rétrograde) - Soleil 13° 36’ Gémeaux en carré 

à Mars 14° 31’ qui est conjoint Neptune 20° 51’ Poissons. 

. (3206) Wuhan 4° 40’R Verseau semi-sextile "exact" à Gonggong 4° 48’R 

Poissons qui appuie Neptune, facteur d’expansion de maladies. 

. Éris 24° 22’ Bélier carré "exact" Pluton 24° 39’R Capricorne. 

Anéantir pour préparer, réélaborer les organisations, les institutions. Période de 

passage, de transition d’un monde à un autre. Accouchement non sans 

douleurs… 

Une récidive est des plus à craindre en ces congés de mai. 

Donc vigilance, vigilance contre la virulence… 

Carmela Di Martine 

20 mai 2020 

 

 

 

 

 



Carmela Di Martine - 20 mai 2020 

 

4 

 

 

 

 


