Carmela Di Martine - Fin juillet 2020

Principales positions astrales
AOÛT 2020
Pour ne pas alourdir davantage cet article, je me suis volontairement limitée aux
principales conjonctions qui marquent ce mois. Je n’ai donc tenu compte que des
planètes mineures en conjonction avec les majeures, car il est bien entendu que
vu le grand nombre des premières, il en est quantité d’autres qui, plus
secondairement, viennent confirmer ou alimenter cette base.
Amusez-vous à les chercher…
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Conjonction ‘exacte’ Éris r - Mars 24° 29’ Bélier, le 17 août.
Éris, déesse des carrefours, attend au tournant pour tout bouleverser. Mars
ajoutant son grain de sel, met le feu aux poudres. Éris est aussi celle que Zeus
envoie pour réveiller l’ardeur au combat des chefs de guerre afin qu’ils se lancent
à corps perdu dans la bataille. Elle est donc aussi l’émulation.
Dans l’Iliade, Homère en fait la compagne et la sœur d’Arès sur les lieux de
combats. D’autres textes en font même sa sœur jumelle.
Éris dominant le signe de la Balance nous basculant vers l’hiver, prépare en réalité
le printemps. Or Arès-Mars dominant le signe opposé, le Bélier annonce
justement la nouvelle saison. Ils sont porteurs de tous les "espoirs" dans un combat
acharné pour une vie nouvelle, meilleure…
. Carré à l’amas Jupiter - Pluton - (3206) Wuhan - (10199) Chariklo et
Saturne Capricorne.
Ces carrés seront successivement ‘exacts’ :
- (3206) Wuhan carré Éris, du 1er au 3 août.
- Jupiter carré Mars, le 4.
- Pluton carré Mars, les 12-13.
- (3206) Wuhan carré Mars, le 16.
- (10199) Chariklo carré Mars, le 21.
- Saturne carré Mars, le 31.
Ces carrés du printemps dernier se reforment, ne présageant par conséquent rien
de positif. D’autant que Mars qui avait été déjà déclencheur en mars 2020 en
étant alors successivement en conjonction avec chacune des planètes de l’amas
Capricorne (Relire mon article « Mars 2020 »), se trouve cette fois en
conjonction avec Éris et donc en carré avec l’amas.
Une récidive de la pandémie est par conséquent à craindre avec le relâchement
des vacances et les transhumances estivales.
N’omettons pas non plus les pics de chaleur et les forts risquent d’incendies
dévastateurs.
Cependant, d’après l’étude que j’ai effectuée pour mon livre « ÉRIS et ses
derniers cycles planétaires avec Pluton-Charon, Neptune, Uranus, Saturne
et Jupiter » les conséquences seront plus profondes encore :
Le cycle Éris - Pluton suit les régimes politiques, précédemment le féodalisme
suivi de l’absolutisme, et actuellement le libéralisme qui a germé, lui, lors de la
conjonction de ces deux planètes, entre 1748 et 1766 ("exacte" en 1756-1757).
Le cycle Éris - Saturne suit les hautes institutions, et lors du cycle actuel plus
particulièrement la Banque centrale européenne préparée et instaurée lors de
leur conjonction entre 1997 et 1999, et ayant engendré la zone euro.
Le cycle Éris - Jupiter génère les états de crise. Et Mars les déclenche.
En carré décroissant à Éris, les cycles de ces trois planètes sont comme
essoufflés. Les systèmes s’ébranlent, et ont besoin d’être colmatés, restructurés,
pour finir leur boucle…
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Il est un fait que le libéralisme donne des signes de faiblesse. Il a de plus
grandement pollué et à tous niveaux la Terre. Il a appauvri les populations, …
Bref, il a besoin d’être consolidé comme au temps de l’absolutisme sous François
1er où l’autorité royale a été renforcée alors qu’Éris Taureau et Pluton Verseau
étaient également en carré décroissant. Il lui faut par conséquent aussi trouver
une autre manœuvre d’opération (écologie, ou autre) pour redémarrer son
système pour "tenir" jusqu’à la prochaine conjonction Éris-Pluton Taureau entre
2099 et 2134, "exacte" entre 2114 et 2117 ! Le libéralisme a donc encore une
centaine d’années devant lui…
« L'impact économique du confinement est plus grave que ce que nous avions
prévu au départ. Nous continuons à naviguer en eaux troubles et sommes
confrontés à de nombreux risques, dont une nouvelle vague importante
d'infections » au Covid-19, a expliqué le vice-président de la Commission
européenne, Valdis Dombrovskis.
(L’Express du 7 juillet 2020 : https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/zoneeuro-chute-du-pib-de-8-7-en-2020-et-superieure-a-10-en-france-espagne-etitalie_2130248.html)

Bien sûr, un plan de relance a été nécessaire :
« Le plan de relance européen annonce un big bang sur le marché de la dette
Pour financer son plan de relance à 750 milliards d'euros, Bruxelles va avoir
très largement recours au marché obligataire. L'Union européenne deviendra
ainsi le quatrième émetteur souverain en Europe. Ces émissions pourraient être
un premier pas vers la création d'obligations de référence pour la zone euro.
L'accord européen sur le plan de relance adopté mardi a été salué par toute la
planète finance. Concrètement, il aura pour effet de transformer l'Union
européenne en un emprunteur de premier plan sur les marchés. Surtout, les
obligations émises par l'UE ne seront pas tout à fait comme les autres. Elles
pourraient enfin constituer cet actif sûr de référence derrière lequel la zone euro
court depuis sa création. »
(Par Guillaume Benoit – Les Echos - Publié le 23 juil. 2020 :
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-plan-de-relanceeuropeen-annonce-un-big-bang-sur-le-marche-de-la-dette-1225896)

Cependant ce plan de relance sera-t-il
suffisant avec ce deuxième carré d’ÉrisMars Bélier avec l’amas Capricorne, et un
troisième qui s’annonce d’ailleurs à
l’automne ? La Banque centrale européenne
et sa zone euro en sortiront à coup sûr
grandement ébranlées durant l’hiver, la
troisième et dernière conjonction Éris-Mars
toujours en carré à l’amas Capricorne ayant
lieu fin décembre 2020.
Effondrement zone euro :
http://chaoscontrole.canalblog.com/archives/2014/10/21/30810022.html
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Éris et Mars seront aussi en :
. Trigone à la conjonction ‘exacte’ Soleil - Mercure 25° 09’ (le 17), et Pleine
Lune 26° 35’ Lion (le 19).
Des paroles qui attisent le feu allumé par Éris et Mars.
Épidémie qui se réactive, événements incendiaires, feux de forêts, canicule, crise
économique et financière couvant des émeutes, … Un ou plusieurs de ces faits
feront l’actualité et la une des médias. Un torchon brûlera quelque part, une
véritable guerre sera déclarée, un combat sera à mener, … Une réelle prise de
conscience plus à l’unisson pourrait s’en dégager. Un homme et/ou une femme
pourrai-en-t intervenir et prendre la parole également.
. Opposition Haumea 26° 02’ Balance.
Planète naine au même titre que Pluton, l’orbite d’Haumea "voisine" celle de ce
dernier dans la ceinture de Kuiper. Sa période de révolution est de 285 ans 3
mois, et celle de Pluton de 247 ans 9 mois. Hauméa possède au moins 2 satellites
naturels, Hauméa I Hi'iaka et Hauméa II Namaka. Haumea a une forme d’œuf.
Elle a été nommée d’après la déesse hawaïenne de la fertilité et de la naissance,
et ses deux satellites, ceux de ses deux filles.
Située juste au-delà de Pluton, elle
représente une renaissance à un niveau de
conscience supérieur. En Balance,
Haumea travaille à un basculement, un
passage, pour donner naissance à un autre
monde. Éris et Mars, déclenchant une
prise de conscience, amorcent à la fois ce
futur accouchement afin de concevoir,
élaborer, un autre système de
gouvernement, de mode de société, de vie.
Nous devions entrer dans une phase de
transition où tout sera à instaurer avant la
prochaine conjonction Éris-Pluton.
Hauméa
(https://mythologica.fr/oceanie/haumea.htm)

Conjonction Jupiter - Pluton - (3206) Wuhan –
(10199) Chariklo - Saturne en Capricorne
Rétrograde, cette conjonction difficile durant le mois mars dernier, se reforme.
. Conjonctions ‘exactes’ dans cet amas :
- Jupiter r - Deneb 20° 05’ Capricorne, le 1er août.
Deneb est une étoile supergéante blanche variable, la plus brillante de la
constellation du Cygne. Cycnus était l’amant ou le demi-frère du malheureux
Phaéton. Après que celui-ci eut été foudroyé par Zeus pour avoir conduit les
chevaux du Soleil et ainsi fait brûler la terre, Cycnus se mit à chercher son corps
désespérément dans le fleuve Éridan où il était tombé. Cycnus plongea tant de
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fois dans le fleuve que Zeus eut pitié de lui et le changea en l'oiseau aquatique
qui porte depuis son nom.
- Pluton - (3206) Wuhan 23° 14’r Capricorne, le 6 août.
Wuhan, l’épicentre de centre du Covid-19, se retrouve de nouveau foyer
infectieux.
- Saturne 25° 57’r - (10199) Chariklo (les soins) 25° 14’r Capricorne, le 31.
Les personnels soignants de leur côté semblent à nouveau surcharger.
Ses aspects :
. Transits successifs de la Lune sur chacun de ces objets célestes, les 2 et 29
août, cernant pour ainsi dire le mois.
. Carré à la conjonction Éris - Mars Bélier et carré Haumea Balance.
. Sextile Neptune 20° 34’r à 19° 51’r - (1143) Odysseus (Ulysse) 20° 14’r à 17°
02’r Poissons, en conjonction ‘exacte’ le 1er août. Avec les sextiles exacts :
- Jupiter sextile Neptune - (1143) Odysseus, 1er et 2 août.
- (3206) Wuhan sextile Neptune, le 27.
Voyages, détente, peuvent favoriser une nouvelle vague de la pandémie.
. Opposition ‘exacte’ Mercure 22° 35’ à 27° 51’ Cancer, du 1er au 4 août.
Une polémique va grandissante en ce début de mois. Les masques obligatoires
en cette période de vacances pourraient bien en être la cause.
. Quinconce Vénus 24° 09’ conjointe (3200) Phaethon (la chute) 24° 13’ - (8405)
Asbolus (le trouble-fête) 24° 36’ - (2063) Bacchus (la boisson) 25° 18’
Gémeaux (au 1er août). (Symbolismes, lire sur mon article : « Juillet 2020 »)
‘Exact’ à (3206) Wuhan, le 1er août. Puis à (10199) Chariklo, le 3 et à
Saturne, le 4.
Grand émoi qui peut être provoqué par un terrible accident à la suite d’une
altercation où l’alcool n’est pas étranger.
Le dévouement des personnels soignants est à nouveau sollicité.
Cependant le quinconce prépare la prochaine opposition (fin août, lire à la suite),
c’est une phase d’ébullition mentale, d’intelligence attentive, d’insatisfaction, de
frustration, une phase de réflexion qui s’apprête à déboucher sur quelque
chose… En ce sens le quinconce appliquant est soit synonyme de raison et de
sagesse dans la préparation à l’opposition (s’il est bien vécu), soit synonyme de
folie, d’irresponsabilité et d’abus en tous genres dans les cas les plus excessifs
(à cause de l’extrême tension psychologique qu’il suscite).
Il est certain que cette période de vacances n’est guère propice au respect des
restrictions en tout genre, et peut d’autant plus générer une recrudescence du
Covid-19 du fait d’imprudences.
Attention donc en cette période de retours et surtout de grands départs en
vacances, aux forts risques (Phaéthon) 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
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(Neptune) au volant, ... Ne pas se surestimer, rester sobre au maximum, attentif,
et prendre toutes les précautions nécessaires et sur tous les plans.
. Opposition ‘exacte’ Vénus 17° 55’r à 22° 47’r Cancer à :
- Jupiter, le 25 août.
- (3206) Wuhan, le 27.
- Pluton, le 30.
Les contacts familiaux et humains, le relâchement durant ces vacances
pourraient en effet avoir quelques graves conséquences.

Neptune 20° 34’r à 19° 51’r Poissons

. Conjonction ’exacte’ (1143) Odysseus 20° 14’r Poissons, donc le 1er août.
Des épreuves durant des voyages. Grande période des départs en vacances en ce
début août non sans risques d’accidents graves.
. Conjonction ’exacte’ (17) Thetis 19° 45’r Poissons, le 31.
Thétis, mariée de force à Pelée. Opprimée, elle subit le sort octroyer aux femmes,
leurs souffrances, et la pire d’entre elles, la perte de son fils Achille encore tout
jeune, "mort pour la gloire, en héros"… Les femmes, les jeunes, risquent de
prendre de plein fouet l’état de crise ambiant à la prochaine rentrée.
Thétis et les Néréides pleurent Achille. Hydrie corinthienne, 550-560 av. J.-C. Louvre.
(https://www.wikiwand.com/fr/Th%C3%A9tis#/Mythe)

D’autre part en Poissons, signe largesse d’esprit mais également des épreuves
multiples, se dégage un autre problème que nous abordons à la suite.

Cérès r Poissons
. Conjonction Cérès 4° 52’r - (225088) Gonggong (les inondations) 4° 11’r
Poissons, le 31 août (‘exacte’ à 4° 09’, le 4 septembre 2020) :
- Opposition Soleil Vierge.
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Des inondations après la sécheresse due à une forte vague de chaleur sur les
terres cultivées de certaines régions, pourraient anéantir les récoltes de cette
période. (Voir plus bas « Soleil Lion → quinconce ‘exact’ Cérès Poissons »
pour début d’août.)
Cérès représente aussi le peuple des travailleurs. Une vague de réprobations
envers les gouvernants est tout aussi possible.

Uranus Taureau
. Conjonction ‘exacte’ Uranus r - (34) Circe 10° 39’ Taureau en :
- Trigone Mercure 11° 19’ Vierge, le 26.
Circé à la fois poison et antipoison, puisqu’elle rend leur apparence humaine aux
marins d’Ulysse après les avoir transformés en cochons, est certainement liée au
coronavirus (Lire mon article : « Avril 2020 »).
Hermès (Mercure) de son côté, avait fourni un antidote à Ulysse pour le protéger
du sort que jetait Circé, un vaccin dirions-nous maintenant par conséquent.
Certes, un vaccin est dans l’air, et les médias ne manqueront pas de déployer tous
les conseils en sa faveur…

Soleil Lion - Vierge
1er août
. Trigone ‘exact’ Chiron (la médecine) 9° 16’r Bélier.
. Carré ‘exact’ Uranus 10° 37’ Taureau.
Les professions médicales sont à nouveau appelées au front de l’épidémie, et
sont le point de mire de la situation. Avec toutes les contradictions dans la façon
d’appréhender et de mener la maladie, chacun exposera de nouveau sa propre
vision, alors que les chercheurs ont toujours du mal à cerner ce virus hors norme.
2 août
. Quinconce ‘exact’ Cérès 10° 51’r Poissons.
Des inquiétudes et des tensions de plus en plus fortes dans le milieu agricole.

Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, © Maxppp - -

Déjà dès fin juillet, « 45 départements ont été placés en alerte sécheresse le jeudi
23, dont le département du Lot. La situation est devenue particulièrement
inquiétante ?
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C'est une réalité liée aux effets du changement climatique. C'est extrêmement
important de lutter au quotidien contre le changement climatique. Au-delà de
cela, il y a les mesures concrètes de cet été. La préfecture du Lot a pris un arrêté
compte tenu de ce phénomène de sécheresse pour limiter un certain nombre
d'usages et faire en sorte que l'eau puisse être utilisée là où elle est le plus
nécessaire pendant cette période de sécheresse. »
(France Bleu Occitanie – Réponse du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien
Denormandie : https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-ministre-de-l-agriculture-juliendenormandie-veut-maintenir-les-abattoirs-en-occitanie-1595523893)

11 au 17 août
. Quinconce ‘exact’ Jupiter 19° 03’r Capricorne (11 août) - Neptune 20° 20’r
Poissons (12 août) - Pluton 23° 03’r Capricorne (15 août).
. Trigone ‘exact’ Mars 24° 08’ - Éris 24° 30’r Bélier (16 août).
. Conjonction ‘exacte’ Mercure 25° 09’ Lion (17 août).
Coronavirus et canicule ajoutent à la crise préexistante faisant la une des médias
qui sous domination des gouvernants, minimisent la situation…
19 août
. Nouvelle Lune - Soleil 26° 35’- (1027) Aesculapia (le guérisseur) 25° 17’ Mercure 28° 24’ Lion en :
- Trigone Éris 24° 29’r - Mars 24° 54’ Bélier,
- Quinconce ‘exact’ Saturne 26° 38’r Capricorne.
Un vaccin pourrait endiguer la pandémie …
22 à fin août
. Entrée du Soleil 0° Vierge (vers 16 h T.U.) en :
- Conjonction à Régulus de la constellation du Lion, 0° 07’ Vierge,
- Opposition Gonggong (‘exacte’ le 27 août) - Cérès Poissons (‘exacte’ le 28
août).
"L’épi-centre" (Vierge-Régulus) de l’attention paraît se tourner également vers
des dégâts agricoles.

Transits Lune
. Jupiter - Pluton - (3206) Wuhan - (10199) Chariklo - Saturne Capricorne,
le 2 août.
. Pleine Lune 11° 45’ Verseau, Soleil 11° 45’ Lion, le 3, en
- Carré Uranus 10° 38’ Taureau.
Tendrait à confirmer un désastre agricole.
. Gonggong 4°27’r - Cérès 10° 15’r Poissons, le 5.
. Neptune 20° 28’r Poissons, le 6.
. Chiron 9° 07’r Bélier, le 8.
. Mars 21° 41’- Éris 24° 31’r Bélier (9 août) en carré à l’amas Capricorne.
Jour particulièrement difficile.
. Uranus 10° 41’ Taureau, les 10-11.
. Sedna 28° 36’ Taureau, le 12.
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. Vénus 7° 30’ Cancer, le 15.
. Nouvelle Lune - Soleil 26° 35’ Lion (Voir plus haut « Soleil Lion »), le 19.
. Jupiter - Pluton - (3206) Wuhan - (10199) Chariklo - Saturne Capricorne,
le 29.
À chaque conjonction, la Lune ajoute sa goutte d’eau qui fait parfois déborder le
vase, surtout en cette période de pandémie et de crise. À la fois également retenant
l’eau en cette saison de sécheresse durant le mois d’août, puis en versant trop en
début du mois prochain qui contribuera encore davantage aux difficultés…
(5335) Damocles 26° 35’/20’r Verseau sera en opposition au Soleil 24° 35’/28°
20’ Lion, du 17 au 20 août, donc notamment le jour de la Nouvelle Lune …
Gardez bien votre vigilance…
Belles vacances à tous ! Prenez soin de vous et de votre entourage !
Carmela Di Martine
Fin juillet 2020

L’hibiscus (du grec signifiant guimauve), fleur de tout l'été
Ce sont des plantes connues depuis la haute Antiquité : elles étaient cultivées en Égypte et en
Asie du sud-est pour leur caractère ornemental, mais aussi pour leurs fruits comestibles.
Plusieurs espèces ont également des propriétés médicinales. Importées en Europe au XIIe siècle
par les Maures d'Espagne, certaines espèces furent ensuite introduites en Amérique au XVIIe
siècle par les colons. La Corée du Sud et la Malaisie ont un hibiscus comme fleur nationale,
respectivement Hibiscus syriacus, l'althéa et Hibiscus rosa-sinensis, l'hibiscus Rose de Chine.
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Placement des planètes mineures
pour estimer 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.
. 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.
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.
Tels : (2060) Chiron - (8405) Asbolus - (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 SoleilJupiter, 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.
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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 : (17) Thetis - (34) Circe - (1027) Aesculapia - (3206) Wuhan.
. Les astéroïdes Apollon géocroiseurs, entre Vénus et Mars, sont proches du
Soleil, donc de passage très bref sur un signe, sur quelques jours.
Tels : (2063) Bacchus - (3200) Phaethon.
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