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Principales positions astrales 

Juin 2020 
 

 

 

 
 

 

 

28 mai 2020 (Rappel) 

. (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.  
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Or juste après ce congé : 

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

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. 

C’est lors du premier carré "exact" d’Éris et Pluton qui a eu lieu le 27 janvier 

2020 que le coronavirus s’est répandu en Asie. 

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

Donc vigilance, vigilance contre la virulence… 

Période général d’anéantissement, de déconstruction des organisations, des 

institutions, des entreprises. Période de passage, de transition d’un mode de 

fonctionnement à un autre. Accouchement non sans douleurs… 

 

6 juin 2020 
. Mars 16° 33’ Poissons carré Soleil 16° 33’ ("exact") - Vénus 11° Gémeaux 

Au niveau individuel, Vénus semble « se réchauffer à un autre soleil » (pour 

reprendre l’expression de Barbara), provoquant la rage de Mars qui, en 

conjonction à Neptune 20° 53’ en Poissons, n’est que "pétard mouillé"… 

Cependant au niveau collectif, une nouvelle importante pourrait se révéler fausse. 

 

8 et 9 juin 2020  
. Conjonctions successives Lune avec Pluton 24° 34’R - Jupiter 26° 16’R - 

(10199) Chariklo 28° 49’R - (2) Pallas 29° 12’R Capricorne et - Saturne 1° 

18’R Verseau, planètes en rétrogradation, et en carré à (34) Circe (l’antidote) 

23° - Éris 24° 24’ Bélier, ravivant ces aspects et par conséquent un nouvel excès 

de tension concernant notamment les personnels soignants, avec une majorité de 

femmes se trouvant encore au front.  

Circée jouant un certain rôle dans l’épidémie du coronavirus. 

(Voir mon article « Avril 2020 » : https://astrolabor.com/avril-2020/) 

 

11 juin 2020 
. Soleil Gémeaux carré Neptune 20° 55’ ("exact") - Mars 19° 33’ Poissons. 

. Conjonction Lune - Gonggong 4° 48’R Poissons. 

Aspects qui auraient encore tendance à réactiver l’épidémie.  

Risques d’inondations d’autre part. 

(Voir mon article « (225088) Gonggong » : 

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

Sur le plan individuel, attention de ne pas prendre de risque, le virus restant latent ; 

ou d’un autre côté ne pas se laisser envahir par les trop bons sentiments face à des 

personnes en fait retors… 

https://astrolabor.com/avril-2020/
https://astrolabor.com/225088-gonggong/
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12 juin 2020 
. Conjonction Lune - Cérès 11° 07’ Poissons, en carré Vénus 8° 37’R 

Gémeaux. 

. Conjonction "exacte" (34) Circe - Éris 24° 25’ Bélier, en carré Pluton 24° 

29’R ("exact") - Jupiter 25° 58’R Capricorne. 

Des problèmes de ravitaillements alimentaires possibles.  

Il pourrait y avoir d’autre part, un scandale au sujet de la transmission de la 

maladie, ainsi que pour les vaccins contre le coronavirus. Les gouvernements et 

ceux qui sont à leur tête seront de plus en plus vivement discréditer. 

Le chômage en masse s’accentue. 

 

13 juin et 14 juin 2020 
. Conjonction "exacte" Neptune - Mars 20° 56’ - Lune - (1143) Odysseus (le 

vacciné) 20° 12’ Poissons, en sextile à Pluton 24° 52’R Capricorne, et début 

trigone Mercure 13° 57’ Cancer. 

Annonce peut-être prématurée de la vente d’un vaccin dont l’efficacité n’est pas 

claire. 

. Jupiter 25° 54’R Capricorne carré "exact" Haumea (la création) 25° 54’R 

Balance. 

. (410) Chloris (la chloroquine) 1° 18’ - (4804) Pasteur 0° 10’ Taureau est en 

carré "exact" à Saturne 1° 05’R Verseau, et en trigone à (12) Victoria 1° 11’ 

Vierge. 

. Conjonction Lune - Chiron 9° 06’ Bélier, en semi-sextile "exact" à Uranus 

9° 13’ Taureau. 

. Éris 24° 26’ Bélier carré "exact" Pluton 24° 26’R Capricorne. 

Face à une éventuelle relance de l’épidémie, dans l’attente de la création d’un 

vaccin et de crainte de nouvelles victimes, la chloroquine (dont 

l’hydroxychloroquine n’est plus autorisée en France contre le Covid-19 depuis fin 

mai, l'OMS l’ayant suspendu "temporairement", par précaution) aurait-elle 

officiellement à nouveau le feu vert, faute finalement d’autres traitements plus 

valables, et suite à une étude révélant que pour le moment c’est bien le remède le 

plus efficace contre le coronavirus ? 

 

15 juin 2020 
. Conjonction Lune à : 

- (158) Koronis (le coronavirus ; voir articles précédents notés en fin de texte) 

17° 25’ Bélier, en carré Mercure 14° 30’ Cancer. 

- Éris 24° 27’ Bélier en sextile Soleil 24° 27’ Gémeaux. 

Les industries pharmaceutiques s’acharnent encore en vain à produire un vaccin. 

Les critiques populaires grossissent. 
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17, 18 et 19 juin 2020 
. Conjonction Soleil - (19521) Chaos 26° 22’ Gémeaux, en carré Mars 23° 10’ 

Poissons, et toujours sextile Éris Bélier. 

. Conjonction Lune à : 

- (410) Chloris 2° 40’ - Uranus 9° 19’ (en sextile Cérès 11° Poissons), et Sedna 

28° 09’ (en trigone "exact" (10199) Chariklo 28° 27’R Capricorne) en 

Taureau. 

- et Vénus 6° 01’R Gémeaux. 

La réutilisation de la chloroquine semble se confirmer auprès des personnels 

soignants. Cependant comme pour la déesse Sedna, leur dévouement pourrait se 

traduire en colère si les règles ne sont respectées …  

Une période de désordres s’annonce.  

 

21 et 22 juin 2020 
. NL Soleil - Lune 0° 21’ en conjonction "exacte" Menkalinan 0° 12’ Cancer. 

Menkalinan (Beta Aurigae) est en fait une étoile triple et variable de la 

constellation du Cocher. Beta Aurigae A est l'étoile blanche, et Beta Aurigae B 

est un système binaire. Cette constellation est traditionnellement représentée 

comme un chariot avec son conducteur, de temps en temps il porte sur son dos 

une chèvre, suivi de deux ou trois chevreaux. Le nom traditionnel de 

Menkalinan, dérive de et signifie « l'Épaule du Cocher ». 

- En carré Mars 25° 49’ Poissons. 

. Conjonction Lune - Mercure 14° 03’R Cancer (le 22), en : 

- Trigone Cérès 12° 12’ - Neptune 20° 58’ Poissons. 

Les peuples portent toutes les conséquences de cette pandémie. Les 

gouvernements niant de leur côté toutes responsabilités. Période de grandes 

incertitudes. 

Individuel : Reconnaître ou prendre conscience de ses responsabilités pour éviter 

de multiples conflits et problèmes.  

 

26 et 30 juin 2020 
. Éris 24° 30’ Bélier carré "exact" Jupiter 24° 30’R - Pluton 24° 11’R 

Capricorne, le 26 juin. Ces deux derniers seront en conjonction "exacte" à 24° 

06’ Capricorne, le 30 juin. 

. Soleil 4° 45’ Cancer trigone "exact" Gonggong 4° 45’R Poissons, le 26 juin. 

. Lune Scorpion opposition Uranus 9° 50’ Taureau, le 30 juin. 

Avec les vacances, une réactivation du virus est fortement encore à craindre en 

juillet-août. Les ressentiments du peuple gronderont de plus en plus. 

Restez encore vigilants ! 

 

Carmela Di Martine 

Fin mai 2020 
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Pour le symbolisme des astéroïdes (158) Koronis et (410) Chloris en cette 

période de pandémie, voir mes articles : 

Coronavirus 

• 2020 01 31 : Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes … (1) 

• 2020 02 23 : Coronavirus et (158) Koronis (suite) (2) 

• 2020 03 04 : Coronavirus : Chloroquine et (410) Chloris ! (3) 

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

• 2020 03 20 : Agnès BUZYN, (3206) Wuhan et (158) Koronis ! 

• 2020 03 29 : Avril 2020 

• 2020 04 30 : Cycle (158) Koronis / Uranus et cycle (3206) Wuhan / Soleil 

• 2020 05 20 : De l’Ascension à la Pentecôte 2020 

 

 

 

 

 

Placement des planètes mineures  

pour mesurer leur relation par rapport à la Terre 

 

. 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.  

Elle reste donc plusieurs années sur un même signe astral, et même plusieurs 

siècles à son aphélie. 

. 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.  

Sa période de révolution est de 557 ans. 

Elle reste sur un même signe astral environ entre 17 ans à son périhélie et 125 

ans à son aphélie (comme actuellement en Bélier depuis 1921). 

. (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.  

Comme Éris donc il restera plusieurs années à plus d’un siècle sur un même 

signe astral. 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/
https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/
https://astrolabor.com/astres-et-coronavirus-4/
https://astrolabor.com/agnes-buzyn/
https://astrolabor.com/avril-2020/
https://astrolabor.com/cycle-158-koronis-uranus-et-cycle-3206-wuhan-soleil/
https://astrolabor.com/de-lascension-a-la-pentecote-2020/
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. Les objets de la ceinture de Kuiper se trouvent dans la zone de Pluton qui a 

une période de révolution de 248 ans, à la limite interne, et pour certains bien sûr 

jusqu’à la limite externe.  

Ils restent donc plusieurs années sur un même signe astrale.  

Tel : (19521) Chaos. 

Planètes naines de la ceinture de Kuiper : Pluton - Haumea - Makemake. 

. Les centaures, astéroïdes dont l'orbite croise celle des planètes externes du 

Système solaire, au-delà de Jupiter.  

Leur période de révolution s’étale donc sur plus de 12 ans. 

Ils restent de ce fait entre une (en périhélie) à quelques années (en aphélie) sur 

un même signe. 

Tel : Chiron ; (10199) Chariklo 

. 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. 

Leur période de révolution suit donc celle de Jupiter environ 12 ans. 

Tel : (1143) Odysseus. 

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

Mars et Jupiter. Sa période de révolution est de 4 ans et demi. 

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

seulement de passage sur un signe astral de quelques semaines à quelques mois. 

Tels : (2) Pallas ; (12) Victoria ; (34) Circe ; (158) Koronis ; (410) Chloris ; 

(3206) Wuhan ; (4804) Pasteur. 

 


