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(128) Nemesis  
 

Découverte 
Nommé d'après la déesse grecque, (128) Nemesis est un astéroïde de la ceinture 

principale découvert par James Craig Watson, le 25 novembre 1872. 

 

 
 

Ce jour-là, (128) Nemesis 7° 11’R Gémeaux était en : 

. Semi-sextile (114) Kassandra 7° 21’R Taureau. 

. Quinconce "exact" (19521) Chaos 7° 14’, ainsi qu’à Vénus 6° 34’ et (2) Pallas 

8° 38’ Capricorne, et d’autre part en quinconce "exact" à (1866) Sisyphus 7° 

20’ Scorpion. 

. Trigone "exact" (1862) Apollo 6° 42’ Balance. 

Némésis est une déesse de la juste colère (des dieux) et du châtiment céleste. Son 

courroux s'abat en particulier sur les humains coupables d’hybris : démesure, 

mégalomanie. 
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Cassandre de son côté, avait reçu d'Apollon le don de dire l'avenir mais, comme 

elle se refusa à lui, il décrète que ses prédictions ne seront jamais crues, même de 

sa famille. 

Némésis a beau semé le chaos pour avertir les humains de leur excès, ils ne 

l’écoutent pas, ne retiennent nullement la leçon, et récidivent de plus belle. Éternel 

recommencement. 

 

Pandémie coronavirus 
Le 8 décembre 2019, jour de la déclaration officielle de l’épidémie de 

coronavirus par la Chine. 

 

 
 

(128) Nemesis 21° 47’ Vierge était en : 

. Conjonction (78) Diana 20° 55’ Vierge, déesse toujours prête à tirer des flèches 

de son arc pour condamner les présomptueux et les fourbes justement. 

. Trigone "exact" Pluton 21° 39’ - (10199) Chariklo 22° Capricorne.  

Le personnel soignant devant affronter les maux.  
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. Quinconce Éris 23° 19’R Bélier. Périodes non sans discordes effectivement, 

non seulement au niveau de la stratégie pour contrer l’épidémie, mais également 

au niveau des traitements à administrer face au coronavirus…  

 

Épidémie de poliomyélite, été 1944 
(Sujet l’émission France Culture :  
https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/nemesis-de-philip-roth-le-fleau-de-lepidemie) 

Le 2 août 1944 (période de l’épidémie de poliomyélite), (128) Nemesis se situait 

à 21° 39’R Capricorne précisément où se trouvait par conséquent Pluton ce 8 

décembre 2019, et de plus en carré à (10199) Chariklo 22° 17’ Balance, ainsi 

qu’en carré à Sedna (déesse qui se met également en colère lorsque les hommes 

ont abusé de la Nature) 21° 55’R Bélier, position proche d’Éris en décembre 

dernier. 

Le 17 janvier 2020, (128) Nemesis était d’ailleurs à 26° 19’ Vierge en trigone 

"exact" à Sedna 26° 58’R Taureau. Le 23, la ville de Wuhan était confinée… 

 

Aujourd’hui 23 mai 2020  
 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/nemesis-de-philip-roth-le-fleau-de-lepidemie
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(128) Nemesis se situe à 13° 07’ Vierge, en : 

. Opposition "exacte" à (7066) Nessus 13° 09’. Centaure dont la cape enduite 

venin de l’Hydre de Lerne, a tué Héraclès. Le cadeau donc empoisonné… 

. Sextile "exact" (93) Minerva (la Sagesse, la Stratégie) 13° 26’ Cancer.  

. Semi-sextile "exact" (2878) Panacea 13° 42’ Lion. 

Certes face à la contagion, toute la stratégie en ce moment, se concentre sur 

l’investigation un traitement miracle…  

Cependant quelque peu de Sagesse sera des plus nécessaires… 
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