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(229762) GǃKÚNǁ’HÒMDÍMÀ 
 

 

(229762) Gǃkúnǁ’hòmdímà (2007 UK126) est un 

objet épars qui sera à son périhélie autour de 2046.  

Il a un satellite, Gǃòʼé ǃHú découvert par des images 

d’Hubble.  

C'est l'un des objets transneptuniens les plus rouges 

connus.  

Son diamètre est estimé à 600 km et celui de son 

satellite Gǃò'é ǃHú (désignation provisoire S/2008 

(229762) 1) à 103 km.  

Sa période de révolution est de 626 ans. 

C’est un candidat au statut de planète naine.  

Le nom de « Gǃkúnǁ'hòmdímà », et celui de son satellite, « Gǃò'é ǃHú », de 

langue de Namibie, ont été proposés à l'Union astronomique internationale et 

officiellement approuvés le 6 avril 2019. 
 

 

2007 UK126 étant Gǃkúnǁ’hòmdímà - (2007 OR10 a été nommé Gonggong) 
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MYTHE de GǃKÚNǁ'HÒMDÍMÀ 
Gǃkúnǁ'hòmdímà est la jolie fille-oryctérope (mammifère essentiellement 

termitivore d'Afrique) de la mythologie juǀʼhoan (peuple d’Afrique australe). Elle 

apparaît parfois dans les histoires d'autres peuples san (peuples autochtones 

d'Afrique australe. Le terme San tend à remplacer Bochiman –homme du bush–,   

utilisé durant la période de la colonisation), sous la forme d'une fille-python ou 

d'une fille-éléphant. Elle défend son peuple et punit les malfaisants au moyen 

d'épines de gǁámígǁàmì (plante épineuse, le Tribulus terrestris, ou "épine du 

diable"), d'un nuage de grêle et de sa corne d'oryx magique, Gǃò'é ǃHú. Le nom « 

Gǃkúnǁ’hòmdímà » vient de gǃkún, « oryctérope », ǁ’hòm (mà), « (jeune) femme 

», et du suffixe féminin dí. 
 

PREMIÈRE PHOTO   
16 août 1982, 18 h 26 min 32 s TU, Siding Spring Observatory (31° 16′ 19″ S, 

149° 03′ 42″ E), Australie. 

Point d’extraction 
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(229762) Gǃkúnǁ’hòmdímà 27° R Bélier  

Signe de la germination d’un nouveau monde, du combat, des pionniers, des 

découvertes, d’une naissance proche. 

. Degrés Sabian (Dane Rudhyar) : 

« Une imagination créatrice permet de regagner une opportunité jadis perdue. » 

Révision d'attitude et réévaluation intérieure. 

. Conjonction ‘exacte’ à Al Pherg 26° 34’ Bélier 

Al Pherg (Eta Piscium A) et son compagnon (Eta Piscium B) 26° 34’ Bélier, 

forme l’étoile la plus brillante de la constellation des Poissons. On ignore la 

signification d’Al Pherg, mais elle possède également le nom babylonien de 

Kullat Nunu. « Nunu » signifie le poisson, et « Kullat » fait référence au sceau 

ou à la corde qui tient les poissons ensemble.  

 
Constellation des Poissons - Al Pherg ou Kullat Nunu 

Les Babyloniens décrivaient déjà deux poissons poussant un œuf géant, 

astérisme de « l’Anneau » (même étymologie que "année"). De cet œuf naquit 

la déesse de l’Amour, Atargatis (proche d’Astarté, d’Ishtar). Poursuivie plus tard 

par Typhon, elle se jette avec son fils Ichthys (poisson en grec ancien, signe de 

reconnaissance des premiers chrétien) dans l’Euphrate où ils se transformèrent 

en poissons, reliant leur queue pour ne pas être séparés. Les Grecs ont transposé 

cette légende avec Aphrodite et Éros poursuivis par Typhon. 

L’Amour pourchassé, ou plutôt chassé, par l’animalité des hommes. Cet amour 

est lié à la part féminine de l’être. 
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. Semi-sextile Chiron 27° 35’ Taureau maison XI. 

Chiron est celui qui soigne, soulage les blessures, mais ne peut les guérir. Mi-

cheval mi-homme, manuel qui détient un grand savoir et une certaine sagesse 

mais donc limités. Blessé par une flèche empoisonnée du sang de l’hydre de 

Lerne lancée par mégarde par Héraclès, il reste impuissant à se guérir. Il cède 

alors son immortalité à Prométhée qui lui, en plus du savoir, détient le « feu 

sacré », c’est-à-dire la Connaissance. Chiron de son côté, acceptant la mort, Zeus 

le plaça dans la constellation du Centaure, ou du Sagittaire selon les versions. 

La matière est cependant un passage obligé et doit mourir pour accéder à la 

Connaissance, à un monde supérieur. 

. Sextile (114) Kassandra 25° 46’’ Gémeaux maison XII. 

Sœur d’Hector et Pâris, jumelle du devin Hélénos, Cassandre reçoit d'Apollon 

le don de dire l'avenir mais, comme elle se refuse à lui, il décrète que ses 

prédictions ne seront jamais crues, même de sa famille. 

Elle représente toute l’ambiguïté, soulignée par les Gémeaux, toute la difficulté, 

par la maison XII, de se projeter dans l’avenir. La solution de facilité étant de 

vivre au jour le jour sans se poser de questions. 

. Trigone Makemake 26° 41’- (8405) Asbolus 26° 26’- Soleil 23° 33’ Lion mII. 

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, le Tangata manu neutre et sacré pendant une 

année, et était adoré sous la forme d'oiseaux de mer (la sterne) qui étaient son 

incarnation. Makemake est donc très proche de Prométhée, en tant que créateur 

de l’humanité, et en tant que dieu de la fertilité qui transmet les savoirs aux 

humains. Il est cependant davantage un messager divin, tel le 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. Tout comme, à travers le premier œuf de la nouvelle saison trouvé par 

le futur Tangata manu, il apporte en fait le feu sacré symbolisant la 

Connaissance, c’est-à-dire la révélation de la part divine en chaque homme. Non 

sans relation avec l’œuf géant poussé par les Poissons. La part féminine 

représentant également la part sacrée et spirituelle de chaque être.  

Dans la mythologie grecque, Asbolos (« suie »), est un centaure devin qui lisait 

les augures dans le vol des oiseaux. Lorsque Héraclès vint visiter le centaure 

Pholos, ce dernier ouvrit pour lui un pot de vin qui appartenait à tous les 

Centaures. Asbolos vit Pholos le faire et réunit les autres centaures. 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. Les centaures, et principalement Chiron, tous mi-animal mi-

homme, représentent les savoirs matériels symbolisant le passage de la matière 

à l’intellect. 
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Le Soleil pouvant représenter la connaissance par Apollon, dieu de la lumière du 

jour, cet aspect en compagnie d’Asbolos, souligne le passage du savoir matériel 

à un savoir supérieur. 

. Trigone Neptune 24° 23’R - (3) Juno 24° 17’R Sagittaire maison VI. 

 

 

 

Neptune, dieu des océans, est par suite celui de 

l’élargissement d’esprit. 

← Junon associée à la fécondité tient 

l'emblème : la pomme de grenade. 

Le Sagittaire évoque encore Chiron.  

La maison VI, le matériel. 

Le passage à une autre génération. Chacune 

d’entre elles apportant successivement ses 

avancées à l’humanité.  

 

 

 

 

. Quinconce ‘exact’ (16) Psyche 27° 04’ Vierge maison III. 

Psyché aimée d’Éros en écho à Al Pherg, l’Amour qui arrive à surmonter toutes 

les difficultés.  

. Opposition Pluton 24° 38’ Balance IV. 

Basculement vers une transformation, une mutation. On retrouve le passage 

obligé par la mort de Chiron pour accéder à un autre monde. 

Gǃkúnǁ’hòmdímà semble par conséquent déjà marquer fortement le passage d’un 

état à un autre, et par ailleurs suggérer un éveil vers la Connaissance. 

AS 5° 49’ Cancer  
. Maîtrisé par la Lune 21° 15’ Cancer, la maternité, en I, maison du Bélier. 

. Trigone Jupiter 3° 55’ - Mars 7° 49’ Scorpion, la virilité, en IV, maison du 

Cancer. 

Élément eau avec le Cancer, la Lune, la maison IV, et élément feu avec Jupiter, 

Mars et la maison I semblent vouloir unir part féminine et part masculine, 

équilibrer le sacré et le profane. Le signe du Scorpion, eau bouillante établissant 

le lien entre les deux éléments.  

Une gestation s’active, prête à naître pour transformer le monde. 

MC 23° 15’ Bélier 
. Le MC en conjonction à (229762) Gǃkúnǁ’hòmdímà (comme souvent pour les 

observations nocturnes des objets célestes), ici en Bélier et en carré à la Lune 

Cancer, ce qui confirme les tendances de l’AS. 
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. En conjonction large à Éris 15° 35’R Bélier, il accentue sur un surpassement 

pionnier. 

. Remarquons également ses oppositions à Saturne 18° 14’ m III et à Pluton 

24° 38’ m IV Balance justement gouverné par Éris. Il semble qu’une rupture 

s’impose et qu’une mutation va faire basculer le monde vers une autre vision de 

notre horizon mental. 
 

DEUXIÈME PHOTO   
Découvert par M. E. Schwamb, D. L. Rabinowitz et Mike Brown en 19 octobre 

2007, 9 h 05 min 53 s, Palomar Mountain. 

Point de révélation 

 

(229762) Gǃkúnǁ’hòmdímà 25° 44’R Taureau  

Signe de renouveau, de la naissance d’une nouvelle végétation, d’une nouvelle 

époque en plein développement, d’un monde nouveau en pleine croissance. 
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. Degrés Hindous : 

« Femme tenant un enfant par la main. » 

Degré de concorde. Protection durant sa jeunesse, aptitudes sociales. 

Cette femme correspond effectivement à Gǃkúnǁ’hòmdímà tenant son peuple 

par la main. 

. Conjonction ‘exacte’ Algol 26° 17’ Taureau. 

Algol (Beta Persei) est une étoile variable à éclipses de la constellation de Persée. 

C’est en fait un système stellaire composé de trois étoiles : Algol A (Aa1), qui 

est la plus massive, Algol B (ou Aa2), qui est plus lumineuse, et Algol C (ou 

Ab). A et B tournent autour l'une de l'autre. Étymologiquement, Algol dérive de 

l'arabe signifiant « la tête de l'ogre ». C’est la représentation de la tête de Méduse 

tendue par Persée vers Céto qui s’apprête à dévorer Andromède. Comme dans 

« Les thèmes de découverte d’ÉRIS » (https://astrolabor.com/themes-de-

decouvertes-deris/), on retrouve par conséquent pour Gǃkúnǁ’hòmdímà, cette même 

préoccupation d’emblée pour la défense de la femme qui est soit sacrifiée 

(Andromède), soit noircie (Méduse qui, belle jeune fille violée et enceinte de 

Poséidon, a été à la suite enlaidie par Athéna…).  

 
Constellation de Persée - Algol 

. Semi-sextile (430) Hybris 26° 18’ Bélier, et (52975) Cyllarus 26° 02’ 

Gémeaux. 

Hybris notion grecque qui se traduit le plus souvent par « démesure ». Elle 

désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré par des passions, 

particulièrement l'orgueil et l’arrogance, mais aussi l’excès de pouvoir et de ce 

vertige qu’engendre un succès trop continu. Dans la Grèce antique, du point de 

https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/
https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/
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vue juridique, l’hybris désignait un acte transgressif violent, considéré comme 

un crime. Cette notion recouvrait des violations comme les voies de fait, les 

agressions sexuelles et le vol de propriété publique ou sacrée.  

Voilà qui nous tout à fait ramène à Algol par conséquent, la reconnaissance 

comme crimes des viols. 

Cyllarus est un centaure mentionné dans les Métamorphoses d'Ovide. Beau et 

vaillant, il aimait profondément sa femme centaure Hylonome. Participant à la 

bataille contre les Lapiths, il a été mortellement blessé par une lance. Son 

agresseur était inconnu. Il est mort dans les bras de sa femme bien-aimée, qui l'a 

ensuite rejoint en s'empalant sur la même lance. 

Cyllarus à la barbe couleur d'or et la crinière dorée, plein d’amour pour son 

épouse est l’image de l’homme qui évolue vers la Lumière et l’Amour. 

. Trigone Makemake 23° 59’ - (1108) Demeter 24° 53’ - (7) Iris 26° 07’ Vierge. 

Le signe de la Vierge étant celui des bilans, période de rendre les comptes. 

Makemake, page 3. 

Demeter en grec ancien « la Mère de la Terre », est la déesse de l'agriculture et 

des moissons. Soulignons, de la culture saine et naturelle, à la différence de 

Cérès, qui romaine, est celle du rendement intensif par les engrais chimiques, les 

insecticides, les organisme génétiquement modifié (OGM), …  

Deuxième fille de Cronos et Rhéa, son plus jeune frère Zeus "s’éprit" (doux 

euphémisme en général pour ne pas dire violer) de sa beauté, car après s’être 

déjà refusée à Poséidon, elle en fit autant auprès du second qui arriva cependant 

à ses fins en se transformant en un puissant taureau et la rendit mère de 

Perséphone. Déméter éleva ensuite seule sa fille. Quand Hadès, son frère aîné, 

souverain des morts, enleva cette dernière pour en faire son épouse, elle partit à 

sa recherche, délaissant les récoltes de la Terre. Se rendant compte qu'une famine 

menaçait les mortels, Zeus se décida à envoyer son messager Hermès au 

royaume d'Hadès pour lui demander de rendre Perséphone à sa mère. Mais celle-

ci avait mangé six pépins de la grenade que le rusé Hadès lui avait offerte pour 

la garder avec lui, or la tradition voulait que quiconque avait mangé dans le 

royaume des morts ne peut plus le quitter. Ce que Perséphone ne devait par 

conséquent pas manquer de très bien savoir, c’est donc également de sa part, un 

acte des plus volontaires. Zeus obtint que Perséphone passât l'hiver aux Enfers 

et le reste de l'année avec sa mère. Ainsi débuta, selon la mythologie grecque, le 

cycle des saisons. 

Déméter réussit ainsi à faire plier malgré tout la gente masculine… À marquer 

d’une pierre blanche, car il est peu courant dans la société grecque qu’une femme 

ait gain de cause d’une part, et d’autre part ait obtenu une telle reconnaissance 

d’indispensabilité !  

La femme étant liée à la Nature, nécessités également de dépollution, d’un retour 

à une agriculture plus saine, …, pour tendre vers une vie plus sereine. 

Iris, messagère des dieux, et principalement d'Héra, comme Hermès était le 

messager de Zeus. Elle sert également du nectar aux dieux et aux déesses à boire. 
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Les poètes prétendaient que l'arc-en-ciel était la trace du pied d'Iris descendant 

rapidement de l'Olympe vers la terre pour porter un message. C'est la déesse de 

l'arc-en-ciel. Iris relie les dieux à l'humanité, elle relie donc deux mondes. Elle 

voyage avec la vitesse du vent d'un bout à l'autre du monde et dans les 

profondeurs de la mer et des enfers. 

Gǃkúnǁ’hòmdímà nous envoie ainsi un message pour plus d’équité entre les 

hommes et les femmes. Entre part masculine et part féminine de chaque être, la 

seconde étant indispensable au premier pour évoluer sereinement. 

. Trigone Lune 25° 52’ - Terebellum 25° 57’ Capricorne. 

Terebellum (Omega Sagittarii) est une étoile binaire de la constellation du 

Sagittaire. Elle fait partie des quatre étoiles du Terebellum formant la queue du 

centaure proche de la constellation du Capricorne. 

Période de gestation de la graine enfouie sous terre. Image d’une naissance à 

venir, d’un accouchement futur. Confirmation que nous sommes proches d’un 

passage de l’animalité à un niveau supérieur qui concerne essentiellement 

l’acceptation de la femme, de la féminité, de la part émotionnelle sacrée des 

êtres, puisque la Lune est impliquée. 

. Quinconce Pluton 26° 46’ Sagittaire. 

Hadès dont on connaît peu d’aventures amoureuses à l’encontre de Zeus et 

Poséidon, fut un mari aimant envers Perséphone. Il accepta de ne garder son 

épouse que quatre mois auprès de lui aux Enfers, et de la laisser partir les huit 

autres mois sur terre auprès de sa mère. Il laisse de plus aussi Perséphone 

gouverner les Enfers avec lui, geste des plus rares dans la mythologie grecque 

où le rôle de la femme était très subalterne dans cette société patriarcale. Fait 

assez remarquable car il est tout de même peu d’époux aussi compréhensif et 

complaisant… 

 
Perséphone et Hadès 
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. Quinconce Soleil 25° 36’ - (17) Thetis 25° 18’ - (399) Persephone 26° 22’ 

Balance. 

La Balance aux deux plateaux, d’un côté le meilleur, de l’autre le pire. Il s’agit 

de bien choisir, et de pencher, de basculer vers un monde de qualité supérieure. 

Thétis, mariée contre son gré à un mortel, Pelée, malgré ses supplications à Zeus 

qui la convoitait de même que Poséidon, en raison d’une prédiction de Thémis 

qui avait annoncé qu'elle donnerait naissance à un fils plus fort que son père, 

Thétis n’est donc pas la plus heureuse le jour de son mariage. La pomme que 

lance Éris ne la désigne en conséquence pas comme étant « la plus belle », telle 

que de coutume en ce jour pour la mariée. Certes la question d’Éris embarrasse 

donc bien l’assemblée et à plus forte raison Zeus, symbole du patriarcat 

dominateur qui soumet et oblige les femmes. 

Perséphone est, a contrario, une épouse heureuse car libre, épanouie, qui peut 

gouverner au même titre que son mari. Elle bénéficie pleinement du droit à la 

parole, et peut exposer toutes ses aptitudes.  

Perséphone est la graine en pleine transformation en terre. Elle est l’âme en 

pleine transmutation au royaume d’Hadès. 

Quant au Soleil, rappelons que dans l’Hymne homérique à Déméter, c’est 

Hélios qui dévoile à la déesse que c’est Zeus qui a donnée Perséphone pour 

épouse à Hadès. Il éclaire en permanence une partie du monde. Il est 

omniprésent, celui qui voit tout. Hélios représente l’âme du monde, la Lumière. 

MC 19° 33’ Taureau 
. Conjonction Cérès 21° 20’R - Sedna 20° 31’R, toutes deux très proches de 

(229762) Gǃkúnǁ’hòmdímà et Algol Taureau. 

Toutes deux également déesses nourricières, et préoccupées par l’alimentation, 

le ravitaillement, l’approvisionnement des êtres. Cérès en travaillant la terre, 

Sedna par la pêche en mer. Cependant il est une importante différence dans leur 

façon de voir, de concevoir ce besoin de première nécessité. Comme écrit page 

7, pour Cérès par l’utilisation de l’agriculture industrielle et intense à en épuiser 

la terre. Alors que Sedna protège de surcroît la faune et la flore marine, et punit 

quiconque qui abuse et enfreint les règles de l’équilibre naturel, tout comme 

Gǃkúnǁ’hòmdímà punit les malfaisants. 

La planétoïde Sedna située dans le nuage d’Oort, nous projette vers une vision 

beaucoup plus lointaine et large, donc à un niveau supérieur comportant plus 

d’éthique. Alors que Cérès située, elle, dans la ceinture principale, entre Mars et 

Jupiter, donc très proche de la Terre, nous entretient dans une vision plus limitée, 

plus matérielle. Sedna ne conduirait-elle pas Cérès par conséquent à une prise de 

conscience. Nourrir bien entendu mais sans abus, ni excès destructeurs… 

La signification de Gǃkúnǁ’hòmdímà, mi-animal mi-femme, se trouve à la fois 

bien dans cette conjonction, passage du matériel à une dimension au moins plus 

équilibrée, plus lucide du monde. 

. Opposition ‘exact’ Zuben Eschamali 19° 29’ Scorpion. 
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Zuben Eschamali (Beta Librae) est l'étoile la plus brillante de la constellation 

de la Balance. Son nom traditionnel provient d'une phrase arabe signifiant « la 

pince nord du Scorpion » (la pince sud étant Alpha Librae, ou Zuben Elgenubi, 

« la pince sud du Scorpion »). Ce nom met en évidence que les étoiles de la 

Balance étaient considérées par les astronomes de l'Antiquité comme faisant 

partie des pinces du Scorpion, la constellation immédiatement à l'est. Ce n'est 

que tardivement, et dans le but de découper la région de l'écliptique en 12 

secteurs de taille voisine que la constellation de la Balance fut introduite, 

amputant les pinces de la constellation du Scorpion de la majeure partie de leur 

longueur. Le nom traditionnel de ces étoiles reflète cependant leur ancienne 

appartenance à la constellation du Scorpion. 

Nouveau rappel de ce fait à un passage de l’animalité violent, la pince du 

Scorpion qui attaque, qui tue, très masculin, aux plateaux de la Balance qui 

tendent vers plus équité, d’harmonie, donc plus féminin. 

. Carré AS 23° 55’ Lion. 

Le pouvoir temporel s’appliquant sur les affaires humaines, sur l'ordre social, 

et exercé sur les corps et sur les biens. 

. Carré Neptune 19° 17’R Verseau. 

Le pouvoir spirituel exercé sur les âmes, concernant le salut à travers la 

définition et le maintien du dogme (tradition, conciles...) dans le cadre de la 

religion. 

Tous deux représentatifs du pouvoir patriarcal, de la pleine puissance masculine. 

Ces carrés du MC entourés de deux femmes Cérès et Sedna, proches de 

Gǃkúnǁ’hòmdímà sont révélateurs. Le combat à mener porte contre ces pouvoirs 

à l’avenir (Verseau), pour à nouveau apporter plus de féminité, pour valoriser la 

part féminine de chaque être. 

Éris 20° 57’R Bélier maison IX  
Éris, maître en Balance, signe où se situe le Soleil de ce deuxième cliché, domine 

aussi le thème. 

Éris, déesse du choix qui n’est pas sans semer 

de désaccords non seulement autour de soi, 

mais aussi en soi-même, les choix n’étant en 

général jamais simples… Elle est la déesse des 

carrefours qui nous souffle de changer de 

directions, de choisir un autre chemin, 

"d’empreinter" la une meilleure voie… Elle 

pointe également le doigt sur la condition 

féminine que la gente masculine, tel Jupiter, 

préfère le plus souvent éluder…  
(Lire « Les thèmes de découverte d’ÉRIS » : 

https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/) 

Éris est en : 

https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/
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. Opposition Soleil 25° 36’ - (17) Thetis 25° 18’ - (399) Persephone 26° 22’ 

Balance (page 8). 

. Trigone AS 23° 55’ Lion (page 9).  

Trigone Pluton 26° 46’ Sagittaire (page 7). 

Trigone Jupiter 17° 14’ - (50000) Quaoar 16° 07’ Sagittaire. 

Quaoar est un objet de la ceinture de Kuiper, qui se situe dans une zone 

relativement proche de Pluton (le transmutateur) ainsi que de Makemake 

(l’esprit créateur) et d’Haumea (la création), notamment d’ailleurs. 

Une lune synchrone, Weywot, en orbite autour de Quaoar, a été découverte par 

Brown en 2007. Les deux objets ont été nommés d'après des figures 

mythologiques du peuple amérindien Tongva en Californie du Sud.  

Quaoar est, lui, un dieu créateur. Mais laissons la parole à Richard Doyle : 

« Il est la grande force de la création qui chante et danse pour permettre 

l’incarnation des Très-Hauts, des Divinités. Quaoar n’a ni forme ni sexe défini, 

mais on se réfère généralement à lui sous une appellation masculine. Selon la 

légende, Quaoar descendit des cieux et, après avoir mis de l’ordre là où le chaos 

primordial régnait, il disposa le monde sur les dos de sept géants. Il créa d’abord 

les animaux et ensuite l’homme et la femme. » 

« Ainsi au début du mythe cosmologique, Quaoar danse et chante pour permettre 

à Weywot de devenir le Ciel Père. Ensemble, ils chantent et dansent pour 

amener à la vie Chehooit dans la Terre Mère. Le trio se réunit et chante alors 

pour que vive Tamit le Grand-Père Soleil. Au fur et à mesure qu’une divinité 

s’ajoute et se joint au chant, à la danse et à la création, l’hymne lyrique et la 

chorégraphie se complexifient. » 

Richard Doyle - « La Lyre du Québec » : 
http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=119 

Autant de rituels de passages qui continuent de souligner le rôle de 

Gǃkúnǁ’hòmdímà. Les croyances en Quaoar étaient d’ailleurs associées aux 

cérémonies d'initiation pour les adolescents, au cours desquelles la plante 

hallucinogène Datura était ingérée. Rituel de premier passage de l’enfance à 

l’âge adulte, d’un âge à un autre. 

Et pour finir : 

« La découverte de Quaoar est un nouvel indice tendant à démontrer que la 

connaissance « intuitive » et la logique scientifique ont tendance à se rejoindre 

en ce début de siècle permettant ainsi de lever un autre voile et de découvrir la 

grandeur, la cohérence, et la beauté de la création. » 

Richard Doyle - « La Lyre du Québec » : 
http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=117 

Part féminine et part masculine de chaque être seront amenées à se rapprocher, 

s’associer, s’équilibrer, pour pointer (Sagittaire) un état, un monde supérieur.  

À la fois très proche de Jésus-Christ, dieu incarné qui retourne dans le monde 

supérieur après avoir livré son message aux êtres humains. Il est la survivance, la 

continuation de l’âme. 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=119
http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=117
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Poursuivons les aspects d’Éris : 

.  Carré Lune 25° 52’ - Terebellum 25° 57’ Capricorne (page 7). 

. Sextile Neptune 19° 17’R Verseau (page 9). 

On remarque également que Neptune en aspects dans ce thème avec des points 

principaux, MC, AS, Soleil, Éris et Jupiter, est de son côté également très 

dominant. Il représente la part de spiritualisation de l’être, cependant très 

dépendante du côté mystique, religieux, et très attachée aux dogmes restés dans 

les mains d’un dieu, c’est-à-dire subordonnée au pouvoir masculin et patriarcal. 

Amphitrite, l’épouse de Poséidon n’a jamais droit à la parole, n’apparaît 

d’ailleurs pratiquement jamais… Situé en Verseau, c’est une conception par 

conséquent à revoir, à changer, à repenser complètement. 

Une autre position astrale importante : 

Conjonction ‘exacte’ Uranus 15° 18’R - Achernar 15° 25’ Poissons 
Maison VII. 

Achernar (Alpha Eridani) est l'étoile la plus brillante de la constellation de 

l'Éridan où elle est située à l'extrémité sud. Le terme d'Achernar provient de 

l'arabe voulant dire « fin de la rivière » ; cette constellation représente l’Éridan, le 

fleuve éponyme de la mythologie grecque. 

 
La chute de Phaéton dans l’Eridan (représentation de cette constellation) 

C’est dans ce fleuve que Phaéthon a chuté. Ayant emprunté le char solaire de son 

père, Hélios (page 8) il en perdit le contrôle et embrasa le ciel et la terre. Zeus le 

foudroya. Or l’astéroïde (3200) Phaeton est à 16° 22’ Cancer XI (maison 

gouvernée par Uranus), et donc en trigone à Achernar et à Uranus qui, lui aussi 

indique une chute, une rupture brusque et violente. C’est tomber de haute, c’est-

à-dire se trouver soudain face à la réalité telle quelle est, sans artifice, sans se 

leurrer, se raconter des histoires pour la cacher, pour se cacher la vérité sur soi, 

sur l’autre, sur la société, sur la comédie humaine, sur le monde. En Poissons, 

c’est aussi une plongée vers l’inconscient, et avec Uranus, une brusque prise de 

conscience sur un rejet, un déni qui nous voilait l’esprit. 
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. Opposition Vénus 9 28’ - (5) Astraea 9° 13’ Vierge mI. 

Astrée (en grec ancien « la fille-étoile », ou « l'éclair ») est la fille de Zeus et 

Thémis. Elle et sa mère sont la personnification de la Justice. Astrée est la 

dernière des immortelles à vivre parmi les humains durant l'Âge d'or. Quand 

l'humanité est devenue corrompue à l'Âge du fer, elle quitta la Terre, et Zeus la 

plaça dans le Ciel sous la forme de la constellation de la Vierge, tandis que la 

Balance de la Justice (son principal attribut) devint la constellation de la Balance. 

On revient donc à Zuben Eschamali (page 9), comme pour marquer sa 

signification, le passage d’un état à un autre (la constellation de la Balance).  

Clin d’œil supplémentaire d’Astrée, elle se situe dans le signe astrologique de la 

Vierge qu’elle symbolise, non dans sa constellation mais celle du Sextant, 

introduite par Johannes Hevelius en 1690, et tirant son nom d'un appareil 

permettant de mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon, instrument 

que cet astronome utilisait précisément pour ses relevés. Notion qui accentue de 

ce fait le rôle d’Astrée dans l’exactitude des mesures pour les astres, c’est-à-dire 

la juste mesure d’un esprit plus élevé. 

Vénus représente la femme « libre ». 

Le signe de la Vierge, la femme dont la part active est voilée, effacée. 

On se trouve ainsi en présence devant trois symboles très féminins. 

Les maisons I et VII forment l’axe l’un "et" l’autre. 

Ainsi cette opposition souligne encore une plus juste équité nécessaire à l’avenir 

entre hommes et femmes, entre part masculine et part féminine. Part du sacré 

surtout qu’il faudra désormais prendre en compte, et attribuer enfin une place plus 

juste. Conditions indispensables à une évolution, une élévation d’esprit. 

. Carré Jupiter 17° 14’ - (50000) Quaoar 16° 07’ Sagittaire (page 10). 

Signalons encore : 

Conjonction Mercure 5° 35’R - (65) Cybele 5° 43’ Scorpion. 

Cybèle (en grec ancien signifiant « gardienne des savoirs ») est une divinité 

d’origine phrygienne, adoptée par les Grecs et les Romains, personnifiant la 

nature sauvage. Elle est présentée comme « Magna Mater » pour les Romains, 

Grande Déesse, Déesse mère ou encore Mère des dieux. C’est l’une des plus 

grandes déesses de l’Antiquité au Proche-Orient. Elle donc assez proche de 

Déméter grecque (page 7). D’autre part pour de nombreux historiens de Cybèle, 

Marie « mère de Dieu » aurait hérité purement et simplement des symboles et des 

fonctions de la « Mère des dieux » : « Marie viendrait remplir une case laissée 

vide par la défaite et l'exil des divinités féminines, Isis et Cybèle ». Philippe 

Borgeaud affine cette approche et considère qu’en réalité les deux figures de 

Cybèle et de Marie, qui baignent dans un contexte religieux commun, ont exercé 

l’une sur l’autre une influence réciproque. Ainsi, les rites de Cybèle se 

transforment dès le IIe siècle en fonction du christianisme, qui favorise la 

constitution d’une nouvelle figure d’Attis (aimé de Cybèle qui, jalouse, le rendit 

fou si bien qu’il se castra et se tua), devenu, à l’image de Jésus, « le fils de la 
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Mère ». Le berger phrygien, homme fait dieu, s’identifie au Christ, cet autre 

berger, dieu fait homme. 
(D’après Wikipédia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyb%C3%A8le#Cyb%C3%A8le_et_la_Vierge_Marie) 

. Trigone Mars 7° 56’ Cancer. 

L’action (Mars) passe bien par la féminité, la créativité (Cancer). 

. Sextile ‘exact’ Saturne 5° 22’, ainsi que Vénus et Astraea (page 10) Vierge. 

Cronos avait de son côté castré son père Ouranos pour libérer Gaïa, la Terre 

Mère justement. Du sperme d’Ouranos tombé en mer naquit Vénus, la femme 

libérée, ainsi que l’Amour. Ce fut ensuite le début de l’Âge d’or, période durant 

laquelle vécut aussi Astrée jusqu’à l’Âge de fer où l'humanité fut corrompue… 

L’ancien monde matériel et corrompu doit mourir, disparaître pour faire place à 

un nouveau dans lequel, nouvelle insistance, la femme, la part féminine et 

créatrice de l’être, l’Amour, auront toutes leurs importances. 

 

Déductions 
(229762) Gǃkúnǁ’hòmdímà de la ceinture de Kuiper, semble donc porteur d’une 

graine. Il contient toute l’émotivité, la sensibilité de la Lune qui domine l’AS du 

premier cliché. Il est un relais entre Cérès de la ceinture principales, qui symbolise 

surtout les émotions, les ressentis, et Sedna du nuage d’Oort, la spiritualité, toutes 

deux dominant au MC du deuxième cliché. Comme pour souligner l’évolution 

psychologique humaine, et montrer le chemin à venir. 

Mi-femme mi-animal, Gǃkúnǁ'hòmdímà pointe un passage d’un état à un autre. 

En effet, mi-animal terrestre, Gǃkúnǁ'hòmdímà possède donc encore une forte 

empreinte matérielle désignée par Cérès. Mi-femme, elle ouvre la porte vers la 

réflexion. On peut d’autre part, constater des similitudes entre Gǃkúnǁ'hòmdímà 

et Sedna. Cependant il est à noter une différence, Sedna mi-poisson (élément eau) 

est toute orientée vers la spiritualité. 

(Lire mon article « Analyse du mythe de SEDNA » : 
https://astrolabor.com/le-mythe-de-sedna/) 

L’orbite Gǃkúnǁ'hòmdímà passe très près de celle de Pluton, le monde des morts, 

athanor de transformation, après spiritualisation de Neptune. Il croise ensuite 

l’orbite de Makemake, la révélation, celle de Quaoar, la continuation de l’âme, 

puis dépasse celle d’Éris qui lui ouvre la voie pour tendre ensuite vers Sedna.  

(229762) Gǃkúnǁ'hòmdímà serait ainsi un des passages qui conduit dans un autre 

monde. Telle la graine terrestre en phase de métamorphose, l’âme en phase de 

transmutation se dirigeant vers un monde encore supérieur…  

 

Carmela Di Martine 

Juin 2019 
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