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Conjonction ‘exacte’ Soleil - Mercure 9° 45’R Cancer (le 1er juillet) en : 

. Sextile ‘exact’ Uranus 9° 52’ Taureau. 

. Trigone Cérès 12° 43’ Poissons, et Lune 15° Scorpion.  

Joie de se retrouver au grand air, en famille, en groupe familial. Les soucis 

notamment professionnels étant mis de côté, un instant, oubliés.  

Saturne 0° 04’R Verseau (1er juillet)  

. Sextile Mars 1° 46’ et Deneb Kaitos 2° 53’ (qui seront en conjonction ‘exacte’ le 

2 juillet) Bélier. 

Cependant la maladie peut se réveiller à tout moment. Attention au moindre écart… 

Deneb Kaitos est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Baleine. Son nom 

provient de l'arabe et signifie la « queue de Baleine ». Rappelons que la constellation 

de la Baleine représente Céto, le monstre marin qui a failli avaler Andromède si 

Persée n’était arrivé à temps pour l’en protéger … Or le coronavirus n’est pas bien 

loin, et l’on peut encore en voir le « bout de la queue »… Continuez à vous protéger 

surtout. 

Conjonction ‘exacte’ Jupiter 24° 01’R - Pluton 24° 05’R - (2) Pallas 

24° 27’R Capricorne (1er juillet) en : 

. Carré ‘exact’ Éris 24° 31’ - (11) Parthenope 23° 13’ (en conjonction ‘exacte’ le 

4 juillet à 24° 32’) - (158) Koronis 22° 20’ Bélier.  

Aspects qui rappellent ceux du début avril en pleine pandémie, mais cette fois en : 

Sextile Neptune 20° 57’R - (1143) Odysseus 21° Poissons. Ce qui note une détente, 

une distance avec ce mauvais souvenir d’enfermement, marquant une atmosphère de 

vacances, de voyage, à condition toutefois de respecter et maintenir une certaine 

distanciation entre chacun pour sauvegarder son immunité… La présence de Pallas-

Athéna montrant que le combat n’est pas terminé, qu’il faut encore user de sagesse. 

Remarquons de surcroît Parthénope auprès d’Éris (qui de son côté, peut soudain 

tout déséquilibrer). Parthénope (en grec ancien « celle qui a un visage de jeune 

fille ») est une des sirènes, divinités de la mer qui séjournent à l’entrée du détroit de 

Messine en Sicile. Elles sont souvent dépeintes comme des chimères mi-femmes mi-

oiseaux, à la différence des sirènes nordiques, créatures mi-femmes mi-poissons. 

Musiciennes dotées d’un talent exceptionnel, elles séduisaient les navigateurs qui, 

attirés par les accents magiques de leur chant, de leurs lyres et flûtes, perdaient le 

sens de l’orientation, fracassant leurs bateaux sur les récifs où ils étaient dévorés par 

ces enchanteresses. Selon certaines légendes, elle s'éprend d'Ulysse, mais ce dernier 

ordonne à son équipage de se boucher les oreilles avec de la cire et de l'attacher au 
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mât de son propre navire. Humiliées et désespérées, Parthénope et ses deux sœurs, 

Leucosie (« la blanche », nom dont sont dérivés les leucocytes ou globules blancs 

qui jouent un rôle important au sein du système immunitaire en participant à la 

protection contre les agressions d'organismes extérieurs …) et Ligie (du grec « à la 

voix claire », donc l’annonce est tout aussi claire), se seraient jetées à la mer pour se 

noyer. Parthénope se serait échouée près de Naples. 

 

Ulysse et les sirènes 

Coronis étant certainement en relation avec le coronavirus.  
Lire mes articles précédents : 

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

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

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

L’avertissement est par conséquent très net. Ne nous laissons pas aller, ni griser par 

cette ambiance de vacances qui risque de nous mener à notre perte. Le coronavirus 

est toujours présent. Comme Ulysse restons des plus vigilants et protégeons-nous de 

façon la plus efficace, tout en goûtant malgré tout aux douceurs estivales… 

La Lune 

D’autant que la Lune ajoutera son petit grain de sel en balayant successivement de 

ces conjonctions ‘exactes’ : 

. (2) Pallas 23° 08’R Jupiter 23° 25’R - Pluton 23° 59’R - (10199) Chariklo 27° 

41’R - Saturne 29° 42’R Capricorne, les 5 et 6 juillet.  

Le 5 étant aussi le jour de la Pleine Lune Capricorne en opposition Soleil 13° 37’ 

Cancer, manquant le clivage famille, groupe d’un côté, et raison sociale de l’autre. 

Une éclipse pénombrale de la Lune se produira car notre satellite traversera la 

pénombre de la Terre. Elle sera visible en France vers 6 h 31 mn (4 h 31 mn TU.).  

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/
https://astrolabor.com/cycle-158-koronis-uranus-et-cycle-3206-wuhan-soleil/
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(Voir document : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/LE2020Jul05N.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L’éclipse lunaire étant totale ou partielle lorsque la Lune traverse carrément la zone d’ombre.) 

Cette éclipse est encore un avertissement par conséquent. Derrière ces vacances, se 

trouve une zone de pénombre où se cache encore le Covid-19, ou autres fléaux…  

. Cérès 12° 49’R ; Neptune 20° 53’R Poissons, les 9 et 10 juillet. 

. Mars 8° 03’ - Chiron 9° 26’R (tous deux en conjonction ‘exacte’ le 14) ; et 

Éris - (158) Koronis 24° 33’ Bélier (toutes deux en conjonction ‘exacte’ le 13). 

En cette mi-juillet le corps médical semble effectivement retourner au combat 

contre le coronavirus.  

. Uranus 10° 16’ (le 14) ; Sedna 29° 27’ (le 16) Taureau. 

. Vénus 13° 04’ Gémeaux, le 17. 

. Mercure 7° 35’ Cancer, le 19. 

. NL Lune - Soleil 28° 28’ Cancer le 20 juillet, en : 

- Opposition Jupiter 21° 31’R - Pluton 23° 37’R - Saturne 28° 39’R Capricorne. 

- Trigone Neptune 20° 46’R Poissons. 

- Carré Éris 24° 33’R Bélier. 

Tous ces aspects lunaires soulignant que cette période de vacances, avec notamment 

le relâchement estival, pourrait avoir des conséquences sévères…  

Si ce n’est le Covid-19 qui s’embrase à nouveau, de forts pics de chaleur ou de 

terribles incendies pourraient aussi malheureusement survenir. 

Ils peuvent profiler d’autre part des plans de revendications échafaudés par certains 

groupes en vue de les mettre en œuvre à l’automne… 

Pendant ce temps  

(763) Cupido 23° 50’R Capricorne sera en : 

. Conjonction ‘exacte’ Pluton (12 juillet) 23°50’R - Jupiter 22° 38’R (le 21) 

Capricorne. Et bien entendu en carré Éris 24° 33’ Bélier. 

Double précaution à prendre donc au niveau des amours si propices aux vacances… 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/LE2020Jul05N.pdf
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Conjonction ‘exacte’ Neptune - (1143) Odysseus 20° 44’R Poissons  

(23 juillet) en : 

. Sextile Jupiter 21° 14’R - Pluton 23° 34’R Capricorne. 

. Carré Vénus 17° 02’ Gémeaux. 

De nouveau détente des vacances, des voyages, mais :  

« L'amour est enfant de bohème 

Il n'a jamais, jamais, connu de loi  

[…] Prends garde à toi ! » 

Renouvellement des conseils de prudence à travers Ulysse qui se protège des 

"sirènes" (mot signifiant d’ailleurs aussi « alarmes »), la maladie restant dans 

l’atmosphère… 

Pour les femmes attention aux beaux séducteurs (Jupiter) et au risque également de 

grossesse gémellaire non désirée… 

Conjonction ‘exacte’ Makemake - Zaniah 5° 07’ Balance. 
(29 juillet 2020) 

Makemake est le créateur de l'humanité et le dieu de la fertilité dans la mythologie 

de l'île de Rapa Nui, dans le Pacifique Sud. Il était le dieu principal du culte des 

hommes-oiseaux Tangata manu et était adoré sous la forme d'oiseaux de mer, qui 

étaient son incarnation.  

Représenté par la sterne, oiseau des mers, il est davantage un messager divin. Il est 

proche du Saint-Esprit chrétien annonçant à Marie la naissance de Jésus qui 

multipliera plus tard les pains. C’est-à-dire, la naissance d’une nouvelle humanité qui 

multipliera les savoirs. 

Zaniah (Eta Virginis) est une étoile de la constellation de la Vierge. Le nom 

médiéval Zaniah provient de l'arabe "coin". D’après Jim Kaler, ce nom fait référence 

à un ange, « l'ange d'A-awwa » dont le sens est inconnu. 
(http://stars.astro.illinois.edu/sow/zaniah.html).  

Cette dernière définition est très proche justement de Makemake.  

Le signe de la Balance fait tendre vers l’harmonie, la constellation de la Vierge vers 

plus de discernement. Un message en ces sens nous serait-il envoyé ? 

Ce même jour : 

(158) Koronis 27° 59’ Bélier carré ‘exact’ Saturne Capricorne.  
Et toujours proche d’Éris Bélier, en carré également à Pluton et Jupiter Capricorne. 

Le coronavirus serait-il un signe pour nous obliger à retrouver un plus juste milieu ?   

 

http://stars.astro.illinois.edu/sow/zaniah.html
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Conjonction ‘exacte’ Jupiter 20° 09’R - Deneb 20° 05’, et Pluton 23° 

21’R - Saturne 27° 50’R Capricorne (31 juillet) en : 

. Sextile ‘exact’ Neptune 20° 35’R - (1143) Odysseus 20° 14’R Poissons 

. Carré Mars 18° 13’ - Éris 24° 33’R Bélier. 

. Opposition Mercure 22° 35’ Cancer. 

. Quinconce à la conjonction ‘exacte’ Vénus 24° 09’ - (2063) Bacchus 24° - (3200) 

Phaethon 24° 14’ - (8405) Asbolus 24° 36’ Gémeaux (les déplacements). 

Deneb (Alpha Cygni) est une étoile supergéante blanche variable, l'étoile la plus 

brillante de la constellation du Cygne. Le nom Deneb provient de l'arabe signifiant 

la « queue de la Poule », devenue notre constellation du « Cygne ». 

Phaéthon n’est connu que pour sa chute : ayant emprunté le char solaire de son père 

Hélios, il en perdit le contrôle et embrasa le ciel et la terre. Zeus le foudroya. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La chute de Phaéthon 

Asbolos (« suie ») est un centaure devin qui lisait les augures dans le vol des oiseaux. 

Lorsqu'Héraclès vint visiter le centaure Pholos, ce dernier ouvrit pour lui un pot de 

vin qui appartenait à tous les Centaures et que Dionysos (Bacchus chez les Romains) 

ne leur avait donné qu'à la condition d'en régaler Héraclès quand il passerait chez 

eux. Asbolos vit Pholos le faire et réunit les autres centaures. Ceux-ci débarquèrent, 

s’emparèrent du vin et s’enivrèrent. Une bataille s’ensuivit au cours de laquelle 

Asbolos fut tué des mains d’Héraclès, tandis que Chiron et Pholos furent 

empoisonnés par les flèches trempées dans le sang de l’Hydre de Lerne. 
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Du fait de l’inconscience et d’abus de certains, le poison, ou plutôt à notre époque le 

coronavirus, qui circule toujours, risque de provoquer une recrudescence de la 

maladie… 

Attention d’autre part en cette période de retours et surtout de grands départs en 

vacances, aux forts risques d’accidents (voiture, avion, tout véhicule), de chutes 

(escalade en montagne, chute de bateau, …) du fait non seulement d’abus d’alcool 

(Bacchus) ou autre drogue, mais aussi de l’enivrement du besoin d’évasion, de 

liberté, après ce long confinement, sans omettre les somnolences (Neptune) au 

volant, ... Ne pas se surestimer, rester sobre au maximum, attentif, et prendre toutes 

les précautions nécessaires et sur tous les plans. 

 

En conséquence, consignes de prudence et de vigilance surtout en ce mois de juillet. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches surtout ! 

Sur ces conseils, je vous souhaite un très bel été ! 

 

Carmela Di Martine 

27 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Icono 

. Mosaïque romaine d'Ulysse et les sirènes (IIIe siècle), découverte sur le site historique de Dougga 

(Nord-Ouest de la Tunisie). Conservée au musée national du Bardo : 

Par Auteur inconnu, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22455734  

. Éclipse pénombrale de la Lune 

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/une-eclipse-penombrale-de-lune-et-une-comete-a-

observer-dans-la-nuit-du-10-au-11-fevrier-2017_110498 

. La chute de Phaéthon sur un sarcophage romain (Musée de l'Ermitage) : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ermit%C3%A1%C5%BE_55_cropped.jpg#/media/Fi

chier:Ermitáž_55_cropped.jpg  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22455734
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/une-eclipse-penombrale-de-lune-et-une-comete-a-observer-dans-la-nuit-du-10-au-11-fevrier-2017_110498
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/une-eclipse-penombrale-de-lune-et-une-comete-a-observer-dans-la-nuit-du-10-au-11-fevrier-2017_110498
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ermit%C3%A1%C5%BE_55_cropped.jpg#/media/Fichier:Ermitáž_55_cropped.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ermit%C3%A1%C5%BE_55_cropped.jpg#/media/Fichier:Ermitáž_55_cropped.jpg

