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Étude des planètes mineures 

Le cycle (158) Koronis avec Uranus et 

le cycle (3206) Wuhan avec le Soleil 

leur relation avec le coronavirus 

 
Rétrospectives jusqu’à fin avril 2020 

Journal de route et perspectives possibles… 

 
Il est bien entendu que les planètes principales restent les grands acteurs d’une 

étude astrologique. Elles en sont l’ossature et les organes du "corps" majeur.  

Les planètes mineures en sont les "cellules" qui y jouent "chacune" un rôle 

souvent pertinent mais toutefois très particulier. Ces dernières pointent une 

spécificité, ou une situation, plus typique, symptomatique. 

Pour cette épidémie, nous étudierons : 

. L’évolution du cycle (158) Koronis avec Uranus, dans lequel nous inclurons 

. L’évolution du cycle (3206) Wuhan avec le Soleil à partir du 8 décembre 2019. 

 

L'Institut de virologie de Wuhan  

 
Le laboratoire de haute sécurité P4 de Wuhan 

C’est un institut de recherche en virologie administré par l'Académie chinoise des 

sciences et situé dans le district de Jiangxia à Wuhan, capitale de la province du 

Hubei. 

Selon l'anthropologue français Frédéric Keck, le laboratoire de Wuhan « permet 

de repérer précocement de nouvelles pandémies passant des animaux aux 

humains », et « joue ainsi pour le SRAS le rôle qu’a joué Hong Kong pour la 

grippe aviaire ».  
(*SRAS : Syndrome respiratoire aigu sévère) 
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Le biologiste moléculaire américain Richard H. Ebright déclare que « l'Institut 

de virologie de Wuhan est un institut de recherche de classe mondiale qui 

effectue des recherches de renommée mondiale en virologie et en immunologie » 

et note qu'une spécialité de l'établissement est la recherche sur les coronavirus 

transmis par les chauves-souris. 

En 2015, l'institut ouvre le premier laboratoire P4 de Chine, pour un coût de 300 

millions de yuans (44 millions de dollars). Sa conception, démarrée en 2003, s'est 

faite en collaboration avec la France. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_virologie_de_Wuhan 

 

Nous suivrons donc l’astéroïde (3206) Wuhan de la ceinture principale. 

Ainsi que l’astéroïde (158) Koronis (également de la ceinture principale) dont le 

nom signifie « couronne » et qui semble de ce fait être en relation avec le 

coronavirus de même signification. 

Lire ou relire mes 3 premiers articles de janvier, février et mars 2020 : 

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

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/ 

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

https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/ 

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

https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/ 

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

https://astrolabor.com/astres-et-coronavirus-4/ 

Rappel : Jour de la déclaration de l’épidémie par la Chine  

Le 8 décembre 2019 
. (158) Koronis 3° 45’ Verseau était en : 

- Carré "exact" à Uranus (maître en Verseau, l’évènement brusque et violent 

qui surprend) 3° 08’R ainsi qu’à la Lune en Taureau. 

- Conjonction (4581) Asclepius (le guérisseur), petit astéroïde Apollon rapide, 

1° 08’ Verseau, dont on ne signalera que leur prochaine conjonction. 

- Conjonction (410) Chloris 4° 55’ Verseau. 

(410) Chloris dont le nom est justement de même radical que le traitement par 

chloroquine. 

Cependant (158) Koronis et (410) Chloris, tous deux astéroïdes de la ceinture 

principale, ayant une période de révolution similaire, respectivement environ 4 

ans 10 mois et 4 ans 4 mois, nous ne tiendrons pas compte de leur aspect 

puisqu’elles sont toujours de ce fait assez proches l’une de l’autre. Peut-être 

significatif d’ailleurs au niveau médical… 

. L’astéroïde de la ceinture principale (3206) Wuhan qui était en conjonction 18° 

35’ Sagittaire avec le Soleil 15° 45’ Sagittaire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_virologie_de_Wuhan
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/


Carmela Di Martine - avril 2020  

 

3 

 

. Conjonction "exacte" (34) Circe (à la fois poison et antipoison puisqu’elle 

redonne forme aux marins) 16° 14’- (1143) Odysseus (Ulysse) 16° 25’ Verseau 

également, signe qui symbolise celui qui épand. 

En semi-sextile "exact" à Neptune 15° 58’ Poissons, planète et signe de la 

propagation.  

. Conjonction "exacte" (69230) Hermes (l’antidote qu’il donne à Ulysse, le 

vaccin donc) 23° 28’ - Pluton 21° 39’ Capricorne. 

Nous étudierons donc principalement le cycle (158) Koronis et Uranus dès son 

origine lors de leur conjonction "exacte" antérieure qui se situe en 2016. Nous 

n’inclurons la Lune qu’à partir de la date de déclaration officielle de l’épidémie. 

De même, nous n’ajouterons le parcourt de (3206) Wuhan et du Soleil qu’à dater 

de ce jour. Ainsi également que les positions pertinentes de (34) Circe et de 

(69230) Hermes. 
 

 

L’évolution du cycle (158) Koronis avec Uranus 
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Notons tout d’abord qu’en 2004, la France et la Chine ont signé un accord de lutte 

contre les maladies infectieuses émergentes. Mentionnons également : 

« Plusieurs mises en garde avaient été publiées depuis. En 2015, des chercheurs 

de l'université de Caroline du Nord publient dans la revue Nature Medicine une 

étude intitulée : Un regroupement de coronavirus de chauves-souris SARS-like 

menace d'émerger chez l'Homme. Un an plus tard, en 2016, la même équipe lance 

une nouvelle alerte et affirme dans la revue PNAS que le fameux virus WIV1 a la 

capacité d'infecter directement les humains et de se propager par transmission 

interhumaine. L'étude est d'ailleurs titrée Le virus WIV1-CoV semblable au SRAS 

prêt à émerger chez l'Homme. » 
(https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-covid-19-t-on-rate-

occasion-eviter-il-y-7-ans-1984/) 

Or en 2016, (158) Koronis et Uranus ont formé successivement trois aspects, 

conjonction, sextile et carré. 

30 janvier 2016 
. Conjonction "exacte" (158) Koronis - Uranus 17° 06’ Bélier en : 

- Conjonction Éris 22° 21 

- Carré Pluton 16° 03’ -Mercure 16° 09’ Capricorne 

- Trigone Saturne 14° 01’ Sagittaire. 

Aspects en effet déjà des plus annonciateurs… Notons aussi l’opposition Lune 

Balance. 

Entre les deux premiers aspects, eut lieu le 16 juin 2016, la cérémonie de 

réception par l’Institut de virologie de Wuhan du laboratoire P4 de haute sécurité 

biologique, premier laboratoire chinois de ce niveau de sécurité, qui s’est tenue à 

Wuhan. Étaient notamment présents l’Ambassadeur de France en Chine, 

Monsieur Maurice Gourdault-Montagne, le Consul général de France à Wuhan, 

Monsieur Philippe Martinet, le représentant du gouvernement français pour 

l’accord franco-chinois de lutte contre les maladies infectieuses émergentes de 

2004, M. Jean-Michel Hubert, des représentants de l’Académie des sciences de 

Chine, des représentants du bureau des Affaires étrangères du Hubei et le 

professeur Yuan Zhiming. 
(https://cn.ambafrance.org/Reception-du-laboratoire-P4-de-haute-securite-biologique-a) 

16 juin 2016 
. (158) Koronis 12° 17’ Gémeaux en opposition "exacte" Saturne 12° 11’R 

Sagittaire. 

. Uranus 23° 45’ conjonction "exacte" Éris 23° 33’ Bélier.  

Entre parenthèses, soit juste une semaine avant le référendum en faveur du Brexit 

au Royaume-Uni. L’année 2016 a d’ailleurs vu également l’élection de Donald 

Trump en novembre, et enfin la campagne présentielle française particulièrement 

riche en rebondissements… 

(Lire mon article : « Conjonction Éris-Uranus-Cérès en 2016-2017 » :  

https://astrolabor.com/conjonction-eris-uranus-ceres-en-2016-2017/) 

https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-covid-19-t-on-rate-occasion-eviter-il-y-7-ans-1984/
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-covid-19-t-on-rate-occasion-eviter-il-y-7-ans-1984/
https://cn.ambafrance.org/Reception-du-laboratoire-P4-de-haute-securite-biologique-a
https://astrolabor.com/conjonction-eris-uranus-ceres-en-2016-2017/


Carmela Di Martine - avril 2020  

 

5 

 

15 juillet 2016 
. Sextile croissant "exact" (158) Koronis 24° 25’ Gémeaux et Uranus 24° 25’ 

Bélier. 

3 octobre 2016 
. 1er Carré croissant "exact" (158) Koronis 23° Cancer et Uranus 23° R 

Bélier. 

Une partie du personnel du laboratoire de Wuhan est notamment formée au 

laboratoire P4 Jean Mérieux à Lyon pendant cette période.  

D’autre part : 

« L’émergence du coronavirus du SRAS (SRAS-CoV) avait dévasté la production 

de porcs entre octobre 2016 et mai 2017 dans quatre fermes d’élevage dans la 

province de Guangdong. Cette diarrhée épidémique porcine (Severe Acute 

Diarrhea Syndrome) avait été provoquée par le SADS-CoV. En Chine, ce 

coronavirus avait provoqué la mort de plus de 20 000 porcelets, avec un taux de 

mortalité atteignant 90 %. On ignore toujours la porte d’entrée du SADS-CoV 

dans les cellules porcines, mais on sait que ce coronavirus a la capacité d’infecter 

un nombre important de types cellulaires humains. Les souches de coronavirus 

isolées chez les porcelets (SADS-CoV) étaient quasiment identiques (95 % 

d’identité) au coronavirus HKU2 des Rhinolophes, indiquant donc que, comme 

le SRAS, le SADS a été causé par un coronavirus ayant pour origine des 

chauves-souris. Or, on dénombre au moins 120 espèces de chauves-souris en 

Chine, principalement dans les régions de l’est, du centre et du sud du pays. » 
(https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/tag/wuhan/) 

31 janvier 2017 
. 2e Carré croissant "exact" (158) Koronis 21° 01’R Cancer et Uranus 21° 01’ 

Bélier.  

 

Or la cérémonie d'accréditation du laboratoire de Wuhan eu lieu peu après en 

février 2017.  

En effet : 

Le 23 février 2017 -(158) Koronis 18° 15’R Cancer carré Mars 19° 25’ -

Uranus 21° 51’ - Éris 22° 42’ Bélier)-, le Premier ministre français Bernard 

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/tag/wuhan/


Carmela Di Martine - avril 2020  

 

6 

 

Cazeneuve, accompagné de la ministre française des Affaires sociales et de la 

Santé Marisol Touraine, ainsi que d'Yves Lévy, président de l’INSERM (et 

époux d’Agnès Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé au sein du premier 

et du second gouvernement Édouard Philippe), inaugure la cérémonie 

d'accréditation du laboratoire. Discours fait par Bernard Cazeneuve :  

« Les levées de fonds de nos start-ups ont augmenté de 22% en 2016, pour 

atteindre 2,7 milliards d’euros. » (page 3). 

« L’Inserm et l’Académie des sciences de Chine ont en outre signé en juin 2016 

un mémorandum d’entente prévoyant que des programmes conjoints associent 

les laboratoires P4 de Lyon et de WUHAN. » (page 2). 

(https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_di

scours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-

_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf) 

Les premiers aspects de (158) Koronis et d’Uranus ne semblent donc pas anodins, 

puisqu’ils correspondent bien à un évènement en relation déjà avec le coronavirus 

via l'Institut de virologie de Wuhan dont une spécialité de l'établissement est la 

recherche sur ceux-ci … 

15 avril 2017 
. 3e Carré croissant "exact" (158) Koronis 24° 30’ Cancer et Uranus 24° 30’ 

Bélier. 

« Entre le 18 mars et le 20 avril 2017, le point focal national RSI pour l’Arabie 

saoudite a notifié 13 cas supplémentaires d’infection par le coronavirus du 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS CoV), dont deux mortels. Le 18 

avril 2017, le point focal national RSI pour le Qatar a notifié un cas 

supplémentaire de syndrome respiratoire du Moyen-Orient. […] 

En Arabie saoudite, six ont été exposés à des dromadaires infectés ou ont 

consommé du lait cru de chamelle, source la plus probable de l’infection, et deux 

cas ont été détectés par la recherche des contacts des cas précédents. 

Au Qatar, l’homme de 25 ans a été fréquemment en contact avec des 

dromadaires. » 
(D’après l « Organisation mondiale de la santé » : 

https://www.who.int/csr/don/27-april-2017-mers-saudi-arabia-and-qatar/fr/) 

D’autre part, sous ce carré eut lieu une épidémie à coronavirus apparue en 

Chine quinze ans après l’émergence du coronavirus du SRAS (SRAS-CoV). 

Celle-ci avait dévasté la production de porcs entre octobre 2016 et mai 2017 dans 

quatre fermes d’élevage dans la province de Guangdong. Cette diarrhée 

épidémique porcine (Severe Acute Diarrhea Syndrome) avait été provoquée par 

le SADS-CoV. En Chine, ce coronavirus avait provoqué la mort de plus de 20 000 

porcelets, avec un taux de mortalité atteignant 90 %. 
(D’après le blog de Marc Gozlan, journaliste médico-scientifique, « Réalités Biomédicales » : 

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/02/10/les-chauves-souris-reservoirs-

de-coronavirus-emergents-en-chine/) 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://www.who.int/csr/don/27-april-2017-mers-saudi-arabia-and-qatar/fr/
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/02/10/les-chauves-souris-reservoirs-de-coronavirus-emergents-en-chine/
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/02/10/les-chauves-souris-reservoirs-de-coronavirus-emergents-en-chine/
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31 juillet 2017 
. Trigone croissant "exact" (158) Koronis 28° 31’ Lion et Uranus 28° 31’ 

Bélier. 

« Le 29 juillet 2017, le point focal national RSI pour les Émirats arabes unis a 

notifié un cas supplémentaire d’infection par le coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient (MERS CoV).  […] 

À l’échelle mondiale, 2067 cas confirmés en laboratoire d’infection par le 

MERS-CoV, dont au moins 720 cas mortels, ont été signalés à l’OMS. […] 

Évaluation du risque par l’OMS 

Le MERS-CoV provoque chez l’homme une infection sévère à l’origine d’une 

forte mortalité, et on a constaté qu’une transmission interhumaine était 

possible. » 
(D’après l « Organisation mondiale de la santé » : 

https://www.who.int/csr/don/28-august-2017-mers-uae/fr/) 

30 décembre 2017 
. 1ère Opposition "exacte" (158) Koronis 24° 35’ Balance et Uranus 24° 35’R 

- Éris 22° 46’R Bélier. 

Or du 8 au 10 janvier 2018, « à l’occasion de la visite d’État du président 

français Emmanuel Macron en Chine, les deux chefs d’État ont signé des 

accords sur la coopération bilatérale entre les deux pays et ont publié une 

déclaration commune, indiquant : "la Chine et la France conduiront des 

recherches de pointe conjointes sur les maladies infectieuses et émergentes, en 

s’appuyant sur le laboratoire P4 de Wuhan". Le domaine médical et sanitaire 

constitue une partie très importante de la coopération bilatérale entre les deux 

pays. » 
(http://french.china.org.cn/china/txt/2018-04/18/content_50906146.htm) 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Macron  

et XI Jinping 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 janvier 2018 : Opposition (158) Koronis 27° Balance et Uranus 24° 35’ 

Bélier qui est en carré à la triple conjonction "exacte" Pluton 19° 04’ -Soleil 

19° 10’ -Vénus 19° 13’ Capricorne. 

https://www.who.int/csr/don/28-august-2017-mers-uae/fr/
http://french.china.org.cn/china/txt/2018-04/18/content_50906146.htm
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7 avril 2018 
. 2e Opposition "exacte" (158) Koronis 27° 50’R Balance et Uranus 27° 50’ 

Bélier. 

« Du 25 février au 6 Avril 2018, le point focal national du Règlement sanitaire 

international d'Arabie saoudite a notifié à l'Organisation mondiale de la santé 

pour la Méditerranée orientale 21 cas supplémentaires de syndrome respiratoire 

du Moyen-Orient à coronavirus (MERS-CoV). » 
(État de l'épidémie de syndrome respiratoire du Moyen-Orient à coronavirus au 6 avril 2018, 

« mes vaccins.net » : 

https://www.mesvaccins.net/web/news/12165-etat-de-l-epidemie-de-syndrome-

respiratoire-du-moyen-orient-a-coronavirus-au-6-avril-2018) 

et le 

22 août 2018 
. 3e Opposition "exacte" (158) Koronis 2° 29’ Scorpion et Uranus 2° 29’R 

Taureau, respectivement en sextile et trigone "exacts" à Saturne 2° 43’R 

Capricorne. 

N’oublions pas la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine : 

« Le 23 août 2018, Trump menace d’alourdir les taxes douanières des biens en 

provenance de Chine par rapport aux annonces faites en juillet en faisant passer 

les taxes douanières des États-Unis qui cibleront un total de 200 milliards de 

dollars de produits chinois à 25 %. En représailles, la Chine annonce des taxes 

douanières supplémentaires de l'ordre de 5 à 25 % qui cibleront 60 milliards de 

produits américains, notamment des produits agricoles et du gaz naturel. » 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_commerciale_entre_les_%C3%89tats-

Unis_et_la_Chine#Interdiction_ou_p%C3%A9nalisations_d'accords_inter-entreprises) 

23 janvier 2019 
. Trigone décroissant "exact" (158) Koronis 28° 43’ Sagittaire et Uranus 28° 

43’ Bélier.  

. (158) Koronis en carré "exact" Chiron 28° 48’ Poissons. 

« Du 27 au 31 janvier 2019, le point focal national du Règlement sanitaire 

international (RSI) pour Oman a notifié cinq cas d’infection par le coronavirus 

du syndrome respiratoire du Moyen Orient (MERS CoV). » 
(OMS : http://www10.who.int/csr/don/11-february-2019-mers-oman/fr/) 

6 décembre 2019 
. Carré décroissant "exact" (158) Koronis 3° 10’ Verseau et Uranus 3° 10’R 

Taureau. 

Le coronavirus SARS-CoV-2 se répand en Chine et est donc déclaré le 8. 

8 décembre 2019  
(Relire les positions et aspects pages 2 et 3.) 

À partir de cette date nous inclurons les principaux aspects de (158) Koronis 

avec les planètes principales en supplément d’Uranus, et suivrons plus 

https://www.mesvaccins.net/web/news/12165-etat-de-l-epidemie-de-syndrome-respiratoire-du-moyen-orient-a-coronavirus-au-6-avril-2018
https://www.mesvaccins.net/web/news/12165-etat-de-l-epidemie-de-syndrome-respiratoire-du-moyen-orient-a-coronavirus-au-6-avril-2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_commerciale_entre_les_%C3%89tats-Unis_et_la_Chine#Interdiction_ou_p%C3%A9nalisations_d'accords_inter-entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_commerciale_entre_les_%C3%89tats-Unis_et_la_Chine#Interdiction_ou_p%C3%A9nalisations_d'accords_inter-entreprises
http://www10.who.int/csr/don/11-february-2019-mers-oman/fr/
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particulièrement ses conjonctions avec la Lune qui appuyait Uranus le 8 

décembre 2019.  

Nous incorporerons de même donc le cycle (3206) Wuhan avec le Soleil, ainsi 

que les positions pertinentes de (34) Circe et de (69230) Hermes. 

 
 

29 décembre 2019 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 11° 30’ Verseau. 

et 

30 décembre 2019  
. Conjonction "exacte" Vénus - (158) Koronis 12° Verseau. 

Le 31 décembre 2019, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a alerté 

plusieurs cas de pneumonies dans la ville de Wuhan. Ce virus ne ressemblant à 

aucun virus connu. C'est le début de la mondialisation du virus "Covid-19". 

26 janvier 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 22° 25’ Verseau. 

Le 23 janvier, la Lune était en conjonction à Jupiter Capricorne et le 24 à Pluton 

et Saturne Capricorne. Elle charge donc son passage sur (158) Koronis. 
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En effet le 23 janvier, la ville de Wuhan est confinée.  

Le 24, trois cas sont confirmés en France, tous rentraient de Wuhan, foyer de 

l’épidémie. 

Le 26, au lendemain d’un Nouvel An chinois avorté, le gouvernement français 

propose aux ressortissants français de Wuhan de rentrer au pays, avant d’être 

isolés pour éviter toute contamination. Six cas suspects subissent une batterie de 

tests. De son côté, Pékin suspend les voyages organisés en Chine et à l’étranger, 

le nombre de malade ayant passé la barre des 2000 dans le pays. 

27 janvier 2020 
. Conjonction "exacte" (34) Circe - Gonggong 3° 45’ Poissons. 

Le coronavirus se répand en Asie. 

28 janvier 2020 
. Sextile "exact" (158) Koronis 23° 15’ Verseau et Éris 23° 15’ Bélier, et semi-

sextile "exact" Pluton 23° 17’ Capricorne. 

Premier cas de contamination entre individus, en Allemagne. C'est un cas de 

transmission du virus par une personne asymptomatique (qui ne présente pas de 

signes cliniques de cette infection). 

31 janvier 2020 
. 1ère Conjonction "exacte" (158) Koronis - Mercure 24° 30’ Verseau. 

Le 30 janvier, l’Organisation mondiale de la santé annonce que l’épidémie de 

coronavirus 2019 constitue désormais une urgence de santé publique de portée 

internationale. 

De son côté, l'Italie déclare avoir deux touristes chinois atteints du virus sur son 

territoire.  

Le 31 janvier, le seuil des 10 000 contaminés dépassé en Chine (213 décès). 

Aucun patient n’est mort hors de Chine, mais l’épidémie se propage, 125 malades 

sont répertoriés dans une vingtaine de pays du monde, dont 6 confirmés en France. 

1er février 2020 
. Semi-sextile "exact" (158) Koronis 25 03’ Verseau et Saturne 25° 03’ 

Capricorne. 

Le 2 février, un Chinois originaire de Wuhan meurt aux Philippines. C’est la 

première personne à mourir du virus hors de Chine.  

La ville de Wenzhou (9 millions d’habitants) est officiellement placée en 

quarantaine. 

13 février 2020 
. (158) Koronis passe en Poissons. 

Le 14 février, premier cas en Afrique. Le ministère égyptien de la santé annonce 

avoir enregistré le premier cas sur le continent.  

Le porteur de la maladie, qui n’est pas égyptien, a été hospitalisé en quarantaine.  

Avec l’entrée de (158) Koronis en Poissons, le coronavirus s’étend mondialement. 
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Le 15 février, la ministre de la Santé Agnès Buzyn annonce le premier décès en 

France du coronavirus - le premier mort hors d’Asie. Il s’agit d’un touriste chinois 

âgé de 80 ans qui était hospitalisé depuis le 25 janvier /conjonction (158) Koronis 

- Lune/ à l’hôpital Bichat dans le 18e arrondissement de Paris. 

23 février 2020 
. Conjonction "exacte" (158) Koronis - Soleil - Lune 3° 50’ et Gonggong (très 

probablement planète naine ; les inondations) 4° 04’ Poissons en : 

- Sextile Uranus 3° 25’ Taureau 

- Sextile Mars 4° 30’ Capricorne. 

En France, le nouveau ministre de la santé, Olivier Véran, annonce la mise en 

place de 70 hôpitaux supplémentaires pour faire face à une éventuelle pandémie 

ayant pour objectif de disposer d'un établissement par département. 

27 février 2020 
. 2e Conjonction "exacte" (158) Koronis - Mercure 5° 30’R Poissons en : 

- Semi-sextile "exact" Chiron 5° 29’ Bélier. 

Le 26, la France annonce trois nouveaux cas, dont un patient décédé (premier 

Français mort de cette épidémie) dans la nuit du 25 au 26 février à l'hôpital de la 

Pitié-Salpêtrière à Paris. Il s'agit d'un enseignant au collège Jean-de-La-Fontaine 

de Crépy-en-Valois dans l'Oise âgé de 60 ans qui ne s'était jamais rendu dans une 

zone d'exposition à risque.  

Le 27, le nombre de cas en Italie est désormais de 650, avec 17 morts, dépassant 

le nombre de morts en Corée du Sud. 

Le 28, la France enregistre 57 cas, soit 19 de plus que 24 heures auparavant. 18 

de ces cas sont localisés dans l'Oise. Les médecins commencent à se mobiliser.  

5 mars 2020 
. Conjonction "exacte" (34) Circe - Neptune 18° 18’ Poissons. 

Leur cycle se termine pour en entamer un autre. 

Le cap des 3 000 morts est franchi en Chine continentale. L’épidémie se répand 

dans le monde. 

10-11 mars 2020 
. Sextile croisst "exact" (3206) Wuhan 20° 53’ Capricorne et Soleil Poissons.  

Moment crucial de l’épidémie dans le monde. 

La progression de cette maladie conduit l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) à déclarer la pandémie, le 11 mars 2020. 

16 mars 2020 
. Dans les mêmes temps, conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Jupiter 22° 15’ 

Capricorne, jour où le confinement est annoncé en France pour le 17. 

20 mars 2020 
. Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Mars 23° 40’ - Jupiter 23° et Pluton 

24° 42’ Capricorne en : 
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- Carré "exact" Éris 23° 38’ Bélier. 

En ce jour, le coronavirus a continué sa diffusion parmi la population. 450 décès 

en France, 1297 personnes sont en réanimation. 

22 mars 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 15° 20’ Poissons. 

En même temps : 

. Conjonction "exacte" Mercure - Gonggong 4° 23’ et Lune Poissons. 

Le Président du Conseil italien, Giuseppe Conte, annonce dans la nuit du 21 au 

22 cesser toute la production non essentielle du pays. 

24 mars 2020 
. 1ère Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Pluton 24° 44’ Capricorne en : 

« Le seuil du millier de morts franchi » en France. 
(http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-240-nouveaux-deces-en-france-le-seuil-

du-millier-de-morts-franchi-24-03-2020-8287212.php) 

27 mars 2020 
. 1ère Conjonction "exacte" (69230) Hermes - Gonggong 4° 27’ Poissons. 

« L’élaboration d’un vaccin contre le SARS-COV-2 constitue la principale 

stratégie pour lutter à moyen terme contre l’épidémie Covid-19. Cette procédure 

est longue car elle requiert de nombreuses étapes de validation chez l’animal et 

d’évaluation de la tolérance et de l’efficacité chez l’homme. Une autre piste, plus 

rapide, pourrait reposer sur l’utilisation détournée du vaccin contre la 

tuberculose, le vaccin inventé par Albert Calmette et Camille Guérin.  Celui-ci 

est utilisé essentiellement chez l’homme pour prévenir la survenue de 

tuberculose grave essentiellement durant l’enfance. Le BCG est un vaccin vivant 

atténué développé à partir de mycobacterium bovis (souche proche de 

mycobacterium tuberculosis). » 
(https://www.gustaveroussy.fr/fr/covid-19-news-1-avril-2020 

31 mars 2020 
. Conjonction "exacte" (158) Koronis - Neptune 19° 15’ Poissons. 

D’autre part : 

. Conjonction "exacte" Jupiter 24° 20’ - Pluton 24° 50’ Capricorne. 

. Conjonction "exacte" Mars 0° 30’ - Saturne 0° 39’ Verseau. 

Le 1er avril : 

- La Martinique et la Guadeloupe, en plus du confinement, appliquent un couvre-

feu de 20 heures à 5 heures du matin. 

- Les États-Unis dépassent le nombre de 200 000 contaminés. 

5 avril 2020 
. 3e Conjonction "exacte" (158) Koronis - Mercure 20° 55’ Poissons. 

D’autre part : 

. Conjonction au plus "exacte" Jupiter - Pluton 24° 53’ Capricorne. 

http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-240-nouveaux-deces-en-france-le-seuil-du-millier-de-morts-franchi-24-03-2020-8287212.php
http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-240-nouveaux-deces-en-france-le-seuil-du-millier-de-morts-franchi-24-03-2020-8287212.php
https://www.gustaveroussy.fr/fr/covid-19-news-1-avril-2020
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L'excès de mortalité est "exceptionnel" au niveau national en semaine 14 (du 30 

mars au 5 avril) : 57 % de décès en plus par rapport à ce qui est constaté 

habituellement sur la période. 

Le 4 avril, l'Italie, l'Espagne et la France totalisent à elles seules plus des trois 

quarts des 40 000 personnes décédées du Covid-19 en Europe. 

Notons justement ce même jour, la conjonction (52) Europa 4° 10’ - Uranus 5° 

24’ Taureau en carré à Saturne 0° 55’ - Mars 3° 47’ Capricorne… 

Le 5 avril, le Soudan du Sud déclare son premier cas. Il s'agit du dernier pays 

d'Afrique de l'Est à être touché par la pandémie. 

15 avril 2020 
. (3206) Wuhan passe dans le signe du Verseau. 

Signe zodiacal du renouvellement… 

Or le 14 avril, 762 décès supplémentaires ont été enregistrés en France, soit le 

pire bilan quotidien, même si le nombre de cas en réanimation continue de 

baisser. 

Le 15, avec un million de cas enregistrés, l'Europe concentre plus de la moitié 

de ceux déjà totalisés dans le monde (cependant, le nombre de cas diagnostiqués 

ne reflète qu'une fraction du nombre réel de contaminations puisque de 

nombreux pays ne testent désormais plus que les cas nécessitant une prise en 

charge hospitalière). De plus, avec plus de 84 000 morts, le continent européen 

comptabilise les deux tiers des presque 126 000 décès déjà enregistrés.  

(52) Europa 8° toujours en conjonction à Uranus 6° Taureau. 

(916) America 19° 41’ Sagittaire carré Neptune 19° 46’ Poissons. Les États-

Unis franchissent la barre des 30 000 morts. L’épidémie s’étend. 

Ajoutons que les : 

16 avril 2020 : « Les Etats-Unis n'excluent pas que le coronavirus à l'origine de 

la pandémie qui a déjà tué plus de 137.000 personnes dans le monde provienne, 

bien que d'origine naturelle, d'un laboratoire chinois à Wuhan, et évoquent une 

"enquête" pour faire toute la lumière. » 
(https://www.lepoint.fr/monde/et-si-le-coronavirus-provenait-d-un-laboratoire-de-wuhan-

washington-enquete-16-04-2020-2371741_24.php) 

18 avril 2020 : 

L'Espagne franchit la barre des 20 000 morts. 

Le nombre total de décès enregistré en Europe dépasse 100 000 morts soit près de 

deux tiers de ceux qui ont été comptabilisé dans le monde. 

19 avril 2020 

Les États-Unis franchissent la barre des 40 000 morts 

20 avril 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 26° 50’ Poissons : 

- Sextile "exact" Jupiter 26° 20’ - Pluton 24° 59’ Capricorne. 

https://www.lepoint.fr/monde/et-si-le-coronavirus-provenait-d-un-laboratoire-de-wuhan-washington-enquete-16-04-2020-2371741_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/et-si-le-coronavirus-provenait-d-un-laboratoire-de-wuhan-washington-enquete-16-04-2020-2371741_24.php
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Le dimanche 19 avril au soir, le Premier ministre, Édouard Philippe a précisé la 

stratégie française pour faire face à l'épidémie, et a esquissé la façon dont le 

déconfinement se déroulera à partir du 11 mai. 

On peut remarquer qu’à chaque passage de la Lune sur (158) Koronis, de 

nouvelles mesures sont prises en fonction de l’ampleur de l’épidémie. On peut 

d’autant plus craindre un durcissement des mesures avec Jupiter et Pluton en 

Capricorne. 

En France, « nous passons le cap symbolique et particulièrement douloureux de 

plus de 20.000 décès », déplore le Pr Jérôme Salomon, Directeur Général de la 

Santé. 

Pour sortir du confinement, aucune stratégie ne fait encore consensus à 

l'international. Sans protocole défini, et devant la diversité des mesures prises 

par les pays, le tâtonnement reste l'option la plus réaliste. « Il convient de 

surveiller en permanence les mesures prises et de se préparer à revenir à des 

mesures de confinement plus strictes si nécessaire, en cas d'augmentation 

excessive des taux d'infection, y compris l'évolution de la propagation au niveau 

international », avertit ainsi la Commission européenne. 
(https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-lundi-

20-avril_143645) 

23 avril 2020 
. Conjonction "exacte" (34) Circe - Chiron 7° Bélier. 

Circé passerait-elle du poison à l’anti-poisson qui redonne forme humaine pour 

servir de traitement contre la maladie ?... 

D’autre part, Nouvelle Lune : 

. Conjonction Soleil-Lune 3° 24’- (20451) Dioretsa 3° 10’ - Uranus 6° 24’ 

Taureau. 

(20451) Dioretsa est l’inverse du mot « asteroid » car le premier découvert dont 

la marche est sens inverse des autres planètes. Cependant en cette période, il 

apparaît en rétrogradation vu de la Terre, et donc en marche directe comme les 

autres planètes.  

Toutes ces planètes semblent aller dans le sens du déconfinement, mais elles sont 

en carré à Saturne 1° 42’ Verseau qui freine l’élan… 

25 avril 2020 
. 1ère Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Saturne 1° 45’ Verseau.  

- Trigone "exact" (4950) House 1° 17’ Taureau, signe fixe. 

Nom signifiant "maison" en anglais, bien que cet astéroïde soit attribué à RC 

House, romancier et journaliste occidental qui a été, pendant les 23 dernières 

années, rédacteur en chef de la publication interne « Universe » du Jet 

Propulsion Laboratory, centre de recherche spatiale de la NASA.  

D’autre part : 

.  Conjonction "exact" Éris 24° - Mercure 23° 20’ Bélier, la veille, en carré à 

Pluton 25° - Jupiter 26° 38’ Capricorne. 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-lundi-20-avril_143645
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-lundi-20-avril_143645
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« Quatre mois plus tard, le déconfinement se met en place progressivement dans 

le berceau de la pandémie. Les restrictions concernent les commerces, mais aussi 

les habitants. 

La ville est divisée en résidences surveillées et les habitants doivent montrer leur 

QR code pour tout déplacement. Le déconfinement aura lieu quand ils ne seront 

plus sous ce contrôle.  

Si les coiffeurs et les supermarchés ont rouvert, ce n’est pas encore les cas des 

restaurants ou des écoles, qui seront la dernière étape du déconfinement. » 
(https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/video-tous-nos-

deplacements-sont-traces-un-francais-raconte-son-deconfinement-wuhan-6817543) 

28 avril 2020 
. (158) Koronis passe en Bélier. 

Ce même jour : 

- Carré "exact" Pluton 24° 59’R Capricorne et Éris 24° 02’ Bélier. 

- Carré Saturne 1° 49’ Verseau et Mercure 0° 25’ - Uranus 6° 41’ Taureau. 

- Carré Neptune 20° 08’ Poissons et Vénus 17° 45’ Gémeaux. 

« Le Premier ministre a insisté sur la nécessité que la France reprenne peu à peu 

ses activités en gardant en tête que le "virus va continuer à circuler dans 

l'Hexagone". D'où l'importance de déconfiner avec progressivité en tenant 

compte de la circulation hétérogène du virus selon les territoires afin d'éviter 

"une deuxième vague". Et en appliquant un tryptique : "protéger, tester et 

isoler". » 
(https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-mardi-

28-avril-2020_143858) 

Mes recherches de terrain s’arrêtent en cette fin avril donc. Que peut-on en déduire 

pour percevoir les mois à venir… 

9 mai 2020 
. 1ère Conjonction "exacte" (69230) Hermes - Neptune 20° 25’ Poissons. 

- Carré Vénus 21° 30’ Gémeaux, et Lune 20° Sagittaire. 

- Sextile Soleil 19° - 24° 50’ Taureau. 

L’annonce de la découverte d’un vaccin pourrait se révéler être un faux espoir. 

18 mai 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 7° 25’ Bélier. 

- Semi-sextile "exact" Uranus 7° 50’ Taureau. 

On retrouve les trois planètes du 8 décembre 2019, ce qui pourrait même faire 

craindre à un regain de l’épidémie … 

et 

20 mai 2020 
. Conjonction "exacte" (158) Koronis - Chiron 8° 17’ Bélier. 

Ce même jour : 

. Conjonction "exacte" Mars 5° - Gonggong 4° 48’ Poissons en : 

- Sextile à la conjonction "exacte" Uranus - Lune 7° 58’ Taureau.  

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/video-tous-nos-deplacements-sont-traces-un-francais-raconte-son-deconfinement-wuhan-6817543
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/video-tous-nos-deplacements-sont-traces-un-francais-raconte-son-deconfinement-wuhan-6817543
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-mardi-28-avril-2020_143858
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-mardi-28-avril-2020_143858
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(158) Koronis - Chiron 8° 17’ Bélier se trouvant presque en mi-point entre ces 

deux conjonctions. 

D’autre part, Vénus 20° 40’R Gémeaux (les échanges) est en carré à Neptune 

20° 40’ Poissons. 

Période du week-end prolongé de l’Ascension qui va favoriser les retrouvailles 

entre les proches après le long confinement de mars-avril. Ce qui pourrait 

engendrer une nouvelle recrudescence de la pandémie, car les médecins semblent 

à nouveau très solliciter. La vigilance doit donc être de norme.  

En parallèle toujours une course aux médicaments, une tension entre les industries 

pharmaceutiques … 

25 mai 2020 
(3206) Wuhan 4° 45’ conjonction "exacte" Gonggong 4° 48’ Verseau  

Une seconde vague semble bien se préparer. 

En : 

. Trigone croissant "exact" - Soleil 4° 45’ - (75) Eurydice 3° 30’ Gémeaux 

. Carré "exact" (3361) Orpheus 4° 41’ Taureau. 

Orphée nous replonge dans les Enfers, c’est-à-dire l’enfer-mement … Il se 

retournera tôt trop et Eurydice restera aux Enfers. Le confinement risque d’être 

de nouveau envisagé. 

D’autre part : 

. Conjonction "exacte" Mars - Cérès 8° Poissons sextil "exact" Uranus 8° 12’ 

Taureau. Mais liberté donc non sans revers… 

D’autant que : 

28 mai 2020 
. (3206) Wuhan débute sa rétrogradation. 

Une récidive est donc bien à craindre. D’autant que nous sommes à la veille du 

week-end de la Pentecôte qui occasionne toujours de nombreux déplacements 

aussi.  

Car d’autre part juste après ce congé : 

3 juin 2020 
. Conjonction "exacte" Vénus (rétrograde) - Soleil 13° 35’ Gémeaux en carré 

à 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. 

. Éris 24° 22’ Bélier carré "exact" Pluton 39’R Capricorne. 

Anéantir pour préparer, réélaborer les organisations, les institutions. Période de 

passage, de transition d’un monde à un autre. 

Une récidive est des plus à craindre… Donc plus de vigilance contre la 

virulence… 

12 juin 2020 
. Conjonction "exacte" (34) Circe - Éris 24° 25’ Bélier, en : 
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- Carré "exact" Pluton 24° 29’R - Jupiter 25° 58’R Capricorne. 

Les dommages causés par cette maladie risquent de peser lourd sur les 

gouvernements et ceux qui sont à leur tête. 

15 juin 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 17° 25’ Bélier. 

- Carré Mercure 14° 30’ Cancer. 

Les industries pharmaceutiques s’acharnent à produire un vaccin. Un faux espoir 

annoncé dans cette course pourrait entraîner cependant des mesures 

réglementaires qui se révéleront trop immédiates.  

7 juillet 2020 
. Conjonction "exacte" (69230) Hermes - Chiron 9° 25’ Bélier. 

Un vaccin plus naturel pourrait bien être plus efficace. 

9 juillet 2020 
. Opposition "exacte" (3206) Wuhan 27° 25’R Capricorne - Soleil 27° 25’ 

Cancer. 

et 

10 juillet 2020 
. 2e Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Saturne 29° 25’R Capricorne.  

Les planètes reviennent sur leur position initiale. Les rétrogradations et 

l’opposition au Soleil font donc toujours peser la maladie. Les plus grandes 

précautions seront à prendre car lourde menace d’un nouveau confinement. 

12 juillet 2020 
. 1ère Conjonction "exacte" (158) Koronis - Éris 24° 33’ Bélier. 

et  

13 juillet 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 24° 37’ Bélier. 

- Carré Jupiter 22° 30’R - Pluton 23° 48’R Capricorne. 

- Carré Soleil 21° 30’ Cancer. 

Des mesures pour un nouveau confinement pourraient se durcir. Les 

gouvernements sont grandement décrédibilisés, la perte de confiance des peuples 

devient totale à leur égard. 

6 août 2020 
. 2e Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Pluton 23° 14’R Capricorne en : 

- Carré Éris 24° 32’R Bélier. 

Nouvelle série de cas mortels. 

10 août 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 29° 34’ Bélier. 

D’autre part : 

. Jupiter 19° 08’R - Pluton 23° 09’R - Saturne 27° 11’R Capricorne sont en : 

- Carré Mars 22° 03’ - Éris 24° 31’R Bélier 
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- Sextile Neptune 20° 23’R Poissons. 

La pandémie revient à la charge. Les mesures de confinement seront très strictes 

avec recourt au couvre-feu. 

14 août 2020 
. (158) Koronis passe en Taureau. 

Ce qui pourrait faire penser à une accalmie. Cependant Vénus, maître en Taureau 

se trouve en Cancer, le chez-soi. Le confinement porte ses fruits, mais le combat 

ne semble pas encore terminer. 

D’autant que le : 

17 août 2020  
. Conjonction "exacte" Éris 24° 29’R - Mars 24° 29’ Bélier en : 

- Carré Jupiter 18° 29’R - Pluton 23°R - Saturne 26° 43’R Capricorne. 

Le danger est toujours virulent. Il faut s’attendre à de graves conséquences. 

26 août 2020 
. 1ère Conjonction "exacte" (34) Circe - Uranus (rétrograde) 10° 39’ Taureau. 

Un antibiotique ou un traitement secondaire plus efficace contre le coronavirus 

devrait être découvert. 

30 août 2020  
. (158) Koronis en rétrogradation 0° 42’R Taureau. 

La maladie ressaisit de plus belle. 

Car d’autre part les aspects s’amplifient : 

. Conjonction Éris 24° 25’R - Mars 27° 17’ Bélier en : 

- Carré à Jupiter 17° 43’R Pluton 22° 47’R - Saturne 26° 04’R - Lune 29° 

40’ Capricorne. 

- Carré à Vénus 22° 10’ Cancer. 

Le confinement strict continue vraisemblablement. Les gouvernements 

s’enfoncent de plus en plus. La colère populaire monte. 

6 septembre 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 0° 30’ Taureau en : 

- Carré "exact" Vénus 0° 07’ Lion dont le maître, le Soleil est à 14° 15’ Vierge. 

Des mesures sont à nouveau établies en cette période de rentrée qui s’annonce 

donc des plus difficiles. Des services autonomes s’organisent pour pallier aux 

problèmes engendrés. 

11 septembre 2020 
. Trigone décroissant "exact" (3206) Wuhan 19° 16’R Capricorne - Soleil 19° 

16’ Vierge. 

- Opposition "exacte" Neptune 19° 34’R Poissons. 

Rentrée sous haute prudence, le coronavirus bien qu’en régression, est toujours 

actif. 
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23 Septembre 2020 
. 2e Conjonction "exacte" (34) Circe - Uranus 10° 06’R Taureau.  

et 

28 septembre 2020 
. 2e Conjonction "exacte" (69230) Hermes - Chiron 7° 10’R Bélier. 

Un deuxième antibiotique ou vaccin sans doute plus naturel semble annoncé. 

3 octobre 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 27° Bélier. 

La Lune ayant transité la conjonction "exacte » Éris - Mars 24° 08’R Bélier 

dans la nuit du 2 au 3 octobre. En : 

- Carré Jupiter 18° 03’ - Pluton 22° 29’R - Saturne 25° 21’ Capricorne. 

- Trigone Vénus 0° 10’ Vierge. 

Avec la rétrogradation, le virus ne nous lâche pas. Des mesures sont encore prises. 

L’hygiène et la propreté sont de règles des plus sévères. Cependant, il pourrait 

aussi se produire des émeutes. 

13 octobre 2020 
. Dernière conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Pluton 22° 30’ Capricorne 

en : 

- Carré Mars 21° 22’R - Éris 24° 02’R Bélier. 

et 

15-16 octobre 2020 
. Carré décroissant "exact" (3206) Wuhan 23° 05’ Capricorne - Soleil 23° 05’ 

Balance. 

Fort risque d’un nouveau temps fort de mortalités pendant cette période 

18 Octobre 2020 
. 2e Conjonction "exacte" (158) Koronis 23° 59’ - Éris 23° 59’R, et Mars 19° 

49’R Bélier, en : 

- Carré à Jupiter 19° 19’ - Pluton 22° 32’ - Saturne 25° 38’ Capricorne 

- Opposition Soleil 25° 04’ - Haumea (les créations, l’humanité) 27° 18’ 

Balance. 

D’autre part : 

. Neptune 18° 38’R Poissons (la pandémie) en : 

- Sextile serré Jupiter 19° 19’ Capricorne 

- Opposition serré Vénus 17° 53’ Vierge. 

La veille au soir 17 octobre 

. Conjonction "exacte" Mercure - Lune 10° 40’R Scorpion. 

Moment des plus critiques de la pandémie. Des mesures implacables. 

Immense colère de l’humanité entière. Basculement des gouvernements, des 

finances. 

19 octobre 2020 
. 2e Conjonction "exacte" (69230) Hermes - Neptune 18° 35’R Poissons en : 
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- Carré Vénus 19° 41’ Vierge. 

Nouvelle annonce d’un vaccin peut-être cette fois plus efficace et dont les effets 

seront moins nocifs. 

28 octobre 2020 
. Dernière conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Saturne 26° 01’ Capricorne. 

- Toujours en carré Éris 23° 53’R Bélier. 

Le confinement, ou du moins les règles de prudences, sont maintenus.  

30 octobre 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 21° 20’R Bélier. 

Toujours en : 

- Conjonction Éris 23° 53’R - Mars 16° 44’R Bélier 

- Carré Jupiter 20° 46’ - Pluton 22° 39’ - Saturne 26° 07’ Capricorne 

- Opposition Haumea 27° 36’ - Mercure 28° 02’R Balance en trigone "exact" 

à (19521) Chaos 27° 58’R Gémeaux. 

La situation s’anéantit. De sévères et brutales mesures anti-émeutes. 

2 novembre 2020 
. 2e Conjonction "exacte" (69230) Hermes - Gonggong 3° 40’R Poissons. 

ainsi que le 

5 novembre 2020 
. Conjonction "exacte" (69230) Hermes (rétrograde) - Cérès 29° 30’ Verseau. 

et le 

7 novembre 2020 
. Trigone "exact" (69230) Hermes 27° 25’R Verseau et Mercure 27° 25’ 

conjoint "exact" Haumea 27° 49’ Balance. 

Un vaccin cultivé, élaboré en laboratoire est sans doute en vue d’être vendu en 

début du mois. 

26 novembre 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 17° 52’R - Mars 16° 10’ Bélier. 

(158) Koronis et la Lune se retrouvent à leur position du 15 juin. 

La bataille pour vaincre coronavirus n’a de cesse. Les consignes strictes restent 

toujours à respecter.  

27 novembre 2020 
. Sextile décroissant "exact" (3206) Wuhan 5° 13’ Verseau et Soleil 5° 13’ 

Sagittaire. 

L’épidémie en baisse en Chine qui cible un retour à la normale. 

30 novembre 2020 
. Conjonction "exacte" (69230) Hermes (rétrograde) - Saturne 28° 20’ - (2) 

Pallas 27° 45’ Capricorne. 

Stratégie de la vaccination obligatoire pour palier au virus. 
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3 décembre 2020 
Jour où (158) Koronis reprend, vue de la Terre, sa marche directe. 

. Conjonction "exacte" (158) Koronis - Mars 17° 42’ Bélier. 

. Carré "exact" (3206) Wuhan 7° 27’ Verseau et Uranus 7° 27’R Taureau. 

. Conjonction "exacte" (69230) Hermes - Jupiter 26° 25’ Capricorne. 

Le combat contre le coronavirus continue, le vaccin étant le meilleur espoir pour 

le vaincre. 

4 décembre 2020 
. 2e Conjonction "exacte" (69230) Hermes (rétrograde) - Pluton 23° 21’ 

Capricorne, alors qu’ils n’ont pas effectué un cycle, mais du fait de la 

rétrogradation apparemment de (69230) Hermes vu de la Terre. 

Le vaccin ou le traitement permet de vaincre la mort, et, redonne vie à l’humanité. 

19 décembre 2020 
. Conjonction "exacte" (69230) Hermes (rétrograde) - Soleil 28° - Mercure 27° 

Capricorne. 

Commercialisation du vaccin à l’entrée de l’hiver, obligatoire pour certains. 

23 décembre 2020 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 18° 55’ Bélier. 

En même temps : 

. Conjonction "exacte" Saturne 0° 37’ - Jupiter 0° 46’ Verseau en carré à 

Haumea 28° 41’ Balance. 

Et, dès le 22 : 

. Conjonction "exacte" Éris 23° 29’R - Mars 23° 29’ Bélier en carré "exact" 

à Pluton 23° 54’ Capricorne. 

L’humanité est profondément secouée, choquée, par cette pandémie qui marquera 

profondément les mémoires. 

16 janvier 2021 
. 3e Conjonction "exacte" (158) Koronis - Éris 23° 27’ Bélier en : 

- Pluton 24° 41’ - Soleil 26° 10’ Capricorne. 

D’autre part : 

. Conjonction "exacte" Mars 4° 19’ - Uranus 6° 43’ Taureau en : 

- Carré Saturne 3° 22’ - Jupiter 6° 16’ ("exact" avec Uranus) Verseau 

- Trigone Vénus 9° 13’ Capricorne 

- Sextile Lune Poissons. 

Situation des plus explosives après les fêtes de fin d’année. L’exaspération ayant 

été à son comble durant l’année 2020. 

20 janvier 2021 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 24° 15’ et Éris 23° 27’ Bélier. 

D’autre part : 

. Conjonction "exacte" Mars 6° 18’ - Uranus 6° 44’ Taureau. 
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Les mesures prises trop autoritaires risquent de provoquer une explosion sociale. 

2 février 2021  
. Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Gonggong (le flux des inondations, de 

l’épidémie) 4° 07’ - l’étoile Fomalhaut (la bouche du Poisson, apporte 

changement et bonne fortune) 4° 10’ Poissons, en : 

- Sextile Uranus 6° 52’ Taureau, qui en carré à Saturne 5° 25’ Verseau. 

L’épidémie semble enfin régresser. 

9 février 2021 
(158) Koronis passe en Taureau. 

Une accalmie du virus est maintenant envisageable malgré toujours des risques 

de contagion. 

D’autre part : 

Uranus 7° 01’ Taureau est en carré "exact" Saturne 6° 15’ Verseau. 

Les émeutes s’amplifient. Les gouvernements chancèlent de plus en plus. 

15 février 2021 
. 3e Conjonction "exacte" (34) Circe - Uranus 7° 09’ Taureau, en : 

- Carré "exact" donc Saturne 6° 58’ Verseau. 

Un nouvel antibiotique, ou le vaccin nouvellement commercialisé est freiné ou 

même arrêté. 

17 février 2021 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 2° 35’ Taureau. 

D’autre part : 

Uranus 7° 13’ Taureau toujours en carré "exact" Saturne 7° 11’ Verseau 

De nouvelles mesures d’interdiction pourraient étendre la colère mondialement. 

3 mars 2021 
. Conjonction "exacte" (158) Koronis - Uranus 7° 42’ Taureau  

Fin de leur cycle. Et à la fois en carré à la position de (158) Koronis 3° 45’ 

Verseau, le 8 décembre. En : 

- Carré à Saturne 8° 44’ Verseau, notant, espérons-le, la fin de l’épidémie. 

Alors que, lors de leur conjonction précédente en Bélier, le 30 janvier 2016, ils 

lui étaient en trigone (Saturne Sagittaire) marquant au contraire la prochaine 

évolution de cette épidémie (page 3).  

7 mars 2021 
. Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Neptune - (42) Isis (la revivification, 

la mère nourricière, la vie) 20° 30’ Poissons. 

La vie reprend peu à peu son court… 

Et quelques jours plus tard, notons également le cycle (158) Koronis et (4581) 

Asclepius puisque le 8 décembre 2019, (158) Koronis 3° 45’ Verseau était aussi 

en conjonction (4581) Asclepius (le guérisseur) 1° 08’ Verseau.  
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Or leur cycle s’achèvera, (158) Koronis - (4581) Asclepius 10° Taureau, 

justement ce 11 mars 2021.  

(4581) Asclepius est un petit astéroïde Apollon qui peut s'approcher à moins de 

600 000 km de l'orbite de la Terre. Il passera justement près de notre planète fin 

mars-début avril 2021. Pas de risque de collision étant donnée la distance, 

rassurons-nous.  

Asclépios étant de plus le demi-dieu grec de la médecine et de la santé, il a le 

pouvoir de guérir totalement… Rappelons également qu’il est le fils d’Apollon 

arraché du ventre de sa mère, Coronis, condamné au bûcher pour avoir trompé le 

dieu. Asclépios meurt de son côté, foudroyé par Zeus en colère pour avoir tenté 

de ressusciter les morts grâce à du sang de la Gorgone que lui avait remis Athéna. 

Suite à la colère d’Apollon, Zeus le place parmi les étoiles sous la forme de la 

constellation du Serpentaire, avec son serpent porteur de venin (coronavirus) et à 

la fois de remède (vaccin ou traitement). 

D’autre part, petite aparté sur Circé dont le nom peut signifier « mouvement 

circulaire » proche de celui de Coronis, la couronne, et tel le serpent (qui 

s’enroule) d’Asclépios. Elle symbolise le poison qui transforme les hommes en 

porcs et est à la fois également le filtre qui leur redonne leur forme humaine.  

Rappelons aussi que (34) Circe 16° 14’ était en conjonction "exacte" à (1143) 

Odysseus (Ulysse) 16° 25’ Verseau, le 8 décembre 2019, dans le même signe 

donc que (158) Koronis et (4581) Asclepius. 

(Voir mon article : « Coronavirus : Chloroquine et (410) Chloris ! 

https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/) 

Coronis et Circé semblent donc deux facettes du coronavirus. 

 
SARS-CoV-2 vu au microscope électronique. 

Remarquons aussi que ce 11 mars, l’astéroïde (34) Circe de la ceinture principale 

se trouvait à 15° 10’ Taureau, de nouveau aussi dans le même signe que (158) 

Koronis et (4581) Asclepius ! 

https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/
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Tous en Taureau en mars 2021, signe en carré au Verseau dans lequel ils se 

trouvaient en décembre 2019, marquant ainsi bien un arrêt en mars 2021. 

14 mars 2021 
. Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 11° 30’ Taureau. 

(158) Koronis ayant rejoint le signe dans lequel se trouvait la Lune en décembre 

2019. 

et  

15 mars 2021 
. Nouvelle conjonction (3206) Wuhan - Soleil 24° 40’ - (42) Isis 25° 02’ et 

Neptune 20° 47’ - Vénus 21° 47’ Poissons.  

Le cycle (3206) Wuhan et Soleil se termine enfin à son tour. 

Les boucles semblent donc boucler. La vie va pouvoir renaître peu à peu… 

Quant à (69230) Hermes, du fait de ses fréquentes rétrogradations apparentes en 

raison de sa position par rapport à la Terre (orbite passant entre celles de Mars et 

Jupiter et croisant celles de la Terre et Vénus), il ne sera sans qu’ils aient accompli 

un cycle, à nouveau en conjonction "exacte" à Pluton 25° 74’ conjoint Vénus 

25° 18’R Capricorne, le 27 décembre 2021. Un vaccin serait-il enfin trouvé 

alors ? La recherche de ce dernier posant en effet grands problèmes : 

« Les différents gouvernements du monde comptent en partie sur le 

développement d'un vaccin efficace pour permettre un déconfinement sécurisé. 

Mais celui-ci ne sera pas disponible avant des mois et il risque de ne pas être 

efficace sur la durée. En outre, "pour le vaccin contre le coronavirus SARS-CoV-

2, il va falloir surveiller ses mutations. D'autant qu'on n'a jamais réussi à mettre 

au point un vaccin efficace contre n'importe quel coronavirus à ma 

connaissance", remarque auprès de Sciences et Avenir le professeur Eric Vivier, 

docteur en médecine vétérinaire, professeur d'immunologie à Aix-Marseille et 

praticien hospitalier à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM). 

Or ce virus est plus propice à muter que d'autres à cause de sa taille élevée. "A 

chaque fois que le virus se multiplie dans une cellule, il doit copier tout son 

matériel génétique à l'identique. Sauf que des erreurs peuvent survenir dans la 

copie, ce qui provoque une mutation. Comme il est plus grand il a plus de 

matériel à répliquer et la probabilité qu'une erreur survienne augmente", explique 

le Pr Vivier. Les personnes infectées par le Covid-19 ont-elles développé une 

immunité ? "C'est une question fondamentale à laquelle nous n'avons pas de 

réponse, reconnaît le chercheur. En attendant, il faut explorer d'autres pistes pour 

améliorer l'immunité. Des pistes qui ne passeraient pas par les vaccins mais en 

s'intéressant à d'autres aspects, comme les lymphocytes T cytotoxiques ou 

encore les 'natural killers'. Mais pour l'instant, toutes ces pistes sont toujours au 

stade de la recherche". » 
(https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-samedi-

25-avril-2020_143794) 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-samedi-25-avril-2020_143794
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-jour-sur-le-covid-19-samedi-25-avril-2020_143794
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En attendant, la même période de fin d’épidémie, est donc confirmée pour les 4 

cycles :  

. (158) Koronis avec Uranus, le 3 mars 2021. 

. (158) Koronis avec (4581) Asclepius, le 11 mars. 

. (158) Koronis avec la Lune, le 14 mars. 

. (3206) Wuhan avec le Soleil, le 15 mars. 

. À la fois une révolution solaire depuis le début du confinement en Europe. 

On peut penser que cette épidémie sera terminée ou se raréfiera par conséquent 

dans la première quinzaine de mars 2021.  

Ces données viennent ainsi compléter celles des planètes principales, puisque la 

conjonction Pluton - Saturne - Jupiter Capricorne se maintient et reste en carré à 

Éris jusqu’en décembre 2020.  

Jupiter et Saturne Verseau de leur côté, seront aussitôt en carré à Uranus Taureau 

jusqu’en février 2021 pour Jupiter, et décembre 2022 avec des périodes sans 

aspects pour Saturne.  

Seul Pluton, planète naine plus lente, demeurera en carré à Éris jusqu’en 2024, 

lors de son entrée en Verseau. 

Après ce douloureux et désastreux épisode, tout étant à reconstruire, pour un 

monde meilleur… Souhaitons-le de tout cœur ! 

 

Carmela Di Martine 

Avril 2020 

 
 

Icono  

. Laboratoire Wuhan : 

https://cn.ambafrance.org/Reception-du-laboratoire-P4-de-haute-securite-biologique-a 

. Cérémonie d'accréditation du laboratoire de Wuhan - février 2017 : 

https://cn.ambafrance.org/Voyage-officiel-du-Premier-Ministre-en-Chine-visite-du 

. Emmanuel Macron et XI Jinping : 

https://la.ambafrance.org/Les-enjeux-de-la-visite-d-Etat-du-President-Emmanuel-Macron-a-

Pekin-et-Shanghai 

. SARS-CoV-2 vu au microscope électronique 

Par NIAID — https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/ , CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87484997  

 

Info  

Pour mieux comprendre la situation actuelle, lire : 

. Le laboratoire P4 de Wuhan : une histoire française ? 

https://www.franceculture.fr/sciences/le-laboratoire-p4-de-wuhan-une-histoire-

francaise?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2wA12w3_ZLFpuV

LJHsY4YSlRs1txrljAzM1WXcKxvzLswm5HeHFYGL0jM#Echobox=1587117681 

. Le danger de la politisation de l’OMS 

https://www.letemps.ch/opinions/danger-politisation-loms 

https://cn.ambafrance.org/Reception-du-laboratoire-P4-de-haute-securite-biologique-a
https://cn.ambafrance.org/Voyage-officiel-du-Premier-Ministre-en-Chine-visite-du
https://la.ambafrance.org/Les-enjeux-de-la-visite-d-Etat-du-President-Emmanuel-Macron-a-Pekin-et-Shanghai
https://la.ambafrance.org/Les-enjeux-de-la-visite-d-Etat-du-President-Emmanuel-Macron-a-Pekin-et-Shanghai
https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87484997
https://www.franceculture.fr/sciences/le-laboratoire-p4-de-wuhan-une-histoire-francaise?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2wA12w3_ZLFpuVLJHsY4YSlRs1txrljAzM1WXcKxvzLswm5HeHFYGL0jM#Echobox=1587117681
https://www.franceculture.fr/sciences/le-laboratoire-p4-de-wuhan-une-histoire-francaise?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2wA12w3_ZLFpuVLJHsY4YSlRs1txrljAzM1WXcKxvzLswm5HeHFYGL0jM#Echobox=1587117681
https://www.franceculture.fr/sciences/le-laboratoire-p4-de-wuhan-une-histoire-francaise?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2wA12w3_ZLFpuVLJHsY4YSlRs1txrljAzM1WXcKxvzLswm5HeHFYGL0jM#Echobox=1587117681
https://www.letemps.ch/opinions/danger-politisation-loms
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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. 

. 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. 

. (20451) Dioretsa est un astéroïde damocloïde (comète périodique) qui se 

déplace en sens rétrograde. Son orbite se déplace d’entre Mars et Jupiter à au-

delà de Neptune. 

. 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. 
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. 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 : (3206) Wuhan - (158) Koronis - (410) Chloris - (52) Europa -  

(916) America - (4950) House - (75) Eurydice - (42) Isis. 

. Les astéroïdes Apollon géocroiseurs, entre Vénus et Mars, sont proches du 

Soleil, donc de passage très bref sur un signe, sur quelques jours. 

Tels : (69230) Hermes - (3361) Orpheus - (4581) Asclepius. 

Carmela Di Martine 

 

 

  

 
 

 

 

 


