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SEPTEMBRE 2020 

 

Principales positions astrales 
 

 

Pour ne pas alourdir davantage cet article, je me suis volontairement limitée aux 

principales conjonctions des 8 planètes principales et des 5 planètes naines (Cérès, 

Pluton, Hauméa, Makémaké et Éris), qui marquent ce mois. Je n’ai donc tenu 

compte que des seuls autres objets célestes qui seront en conjonction également 

avec celles-ci, et qui permettent de mieux cerner les situations pour l’essentiel. 

Il est bien entendu que vu le grand nombre de ces objets, il en est quantité d’autres 

qui, plus secondairement, viennent confirmer ou alimenter cette base.  

Amusez-vous à les chercher… 
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1er septembre 2020 

. Conjonction ‘exacte’ Saturne 25° 58’r - (10199) Chariklo 25 ° 12’r, 

en compagnie de Jupiter 17° 38’r - (3206) Wuhan 19° 35’r - Pluton 

22° 45’r Capricorne.  

(10199) Chariklo symbolisant le personnel hospitalier, la crise sanitaire, ainsi 

que la crise médicale à travers aussi les différents avis sur les traitements à 

administrer aux personnes atteintes du coronavirus.  

(3206) Wuhan étant le foyer officiel du Covid-19. 

En :  

- Carré Éris 24° 24’r - Mars 27° 34’ Bélier. 

Les carrés d’Éris du printemps dernier, lors de la pleine pandémie, se sont 

reformés, ne présageant par conséquent rien de positif. D’autant que Mars qui 

avait été déjà déclencheur en mars 2020 en étant alors successivement en 

conjonction avec chacune des planètes de l’amas Capricorne (Lire mon article : 

« Mars 2020 »), se trouve cette fois en conjonction avec Éris et donc en carré 

avec ce même amas… 

Lire mon article, « Conjonction Éris - Mars Bélier 2020 » pour plus 

d’explications. 

La colère des peuples contenue au printemps, bâillonnée symboliquement 

actuellement par le masque dit "protecteur" (mais la question est de savoir 

exactement pour qui ? Car de cette façon surtout masquée aux yeux des 

gouvernants et dirigeants) est donc étouffée, comme en cocotte-minute. Ainsi 

titillée par Mars et Éris en Bélier, cette colère latente risque littéralement 

d’exploser lors de cet automne. Il faut s’attendre malheureusement à de dures 

répressions. Le passé avec ses institutions, ses conventions, …, vont à tout prix 

s’accrocher. Les peuples devront à toute force résister pour entreprendre une 

nouvelle voie pour un meilleur avenir. 

- Carré à la conjonction ‘exacte’ Haumea 26° 16’ - (78) Diana 26° 04’ - (6) 

Hebe 26° 45’, ainsi que (3) Juno 23° 55’ (‘exacte’ Haumea le 9) Balance. 

 

 

 

 

 

 

 
Orbite  

Haumea 

 

 

 

 

https://astrolabor.com/mars-2020/
https://astrolabor.com/conjonction-eris-mars-2020/
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Planète naine au même titre que Pluton, l’orbite d’Haumea "voisine" celle de 

ce dernier dans la ceinture de Kuiper. Sa période de révolution est de 285 ans 

3 mois, et celle de Pluton de 247 ans 9 mois. Hauméa possède au moins 2 

satellites naturels, Hauméa I Hi'iaka et Hauméa II Namaka.  

Elle a été nommée d’après la déesse hawaïenne de la fertilité et de la naissance, 

et ses deux satellites, d’après ceux de ses deux filles.  

 

 

 

 

 

 

Haumea 

Photo NASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or la planète Haumea a une forme d’œuf. Située juste au-delà de Pluton, elle 

représente une renaissance à un niveau de conscience supérieur. En Balance, 

Haumea travaille à un basculement, à une éclosion, pour donner naissance à un 

autre monde. Éris et Mars, déclenchant une prise de conscience, amorcent à la 

fois ce futur accouchement afin de concevoir, élaborer un autre système de 

gouvernement, de mode de société, de vie… 

Haumea est, en début de mois, accompagnée de Diane, Hébé et Junon. On peut 

remarquer que Diane et Junon sont en relation également à la création 

puisqu’elles sont toutes deux protectrices de l'accouchement. Elles renforcent 

donc Haumea. Quant à Hébé, fille de Zeus et d'Héra (Junon justement), elle est 

une déesse personnifiant la jeunesse, la vitalité et la vigueur des jeunes. Elle 

protège les jeunes mariés. Elle apporte donc aussi tout son soutien à Haumea à 

travers les créations qui prendront le relais. 

Rappelons d’autre part, que Junon s’était rebellée contre Jupiter. En effet, un 

jour, exaspérée des incartades (ou plutôt abus de pouvoir) de Zeus, Héra décide 

de demander l'aide des autres dieux et parmi eux même les enfants de Zeus pour 

punir le dieu volage. Ils projettent de ligoter Zeus pendant son sommeil avec 

des lanières de cuir pour l'empêcher de séduire les mortelles de la Terre, en tout 

cas, dans l'esprit d'Héra peut-être. Rébellion en fait contre le pouvoir patriarcal. 

Les femmes participent et participeront certainement en effet activement à la 

lutte contre les pouvoirs actuels. 
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- Trigone Mercure 22° Vierge. 

Rappelons qu’Hermès, dieu poly-pharmacien, avait fourni un contre-philtre à 

Ulysse pour parer le charme de Circé qui transformait les hommes en cochon. 

L’utilisation d’un vaccin ou d’un remède préventif pourrait donc être mis en 

place. 

- Opposition Vénus 24° 18’ Cancer. 

Distanciation physique, distanciation sociale ou éloignement sanitaire pour 

arrêter ou ralentir la propagation de l’épidémie plus que jamais obligatoire. 

Encore une femme qui se présente à la rescousse par conséquent. De plus en 

Cancer, signe de la création évoquée par Haumea. Comme pour confirmer à un 

autre niveau, ce combat entre matérialisme et valeur spirituelle, évoquons 

Platon (428/427-348/347 av. J.-C.) et Xénophon (vers 420 - vers 355 av. J.-C.) 

qui, dans leur livre respectif « Le Banquet », parlent de deux Aphrodite.  

L’Aphrodite Vulgaire née de Zeus et 

de Dioné (déesse mère agraire) qui 

vise uniquement la sexualité, « les 

amours du corps » (Xénophon).  

L’Aphrodite Céleste (Ourania) qui 

« inspire l’union des âmes » 

(Xénophon). 

Aphrodite a donc deux rôles … Par 

l’amour physique, "vulgaire", elle 

assouvit les besoins sexuels du 

corps. Et d’autre part, elle peut élever 

la conscience humaine, l’âme, par 

l’Amour spirituel, "céleste".  
 

Aphrodite sur un cygne 

 

Or Haumea pourrait symboliser cet Amour "céleste", union du corps et de 

l’âme, tel l’œuf alchimique… 

Et tout le choix actuel proposé par Éris se situe justement bien là. Robotisation 

(amas Capricorne) absurde et abrutissante, ou union intelligente, emplie éthique, 

spirituelle même (Hauméa Balance, Vénus Cancer), de l’humanité, du monde … 

N’oublions que Pâris, le bellâtre comme le surnommait son frère Hector, choisit 

Aphrodite. Il deviendra héros en atteignant Achille d’une flèche, puis à sa mort 

gagnera les Champs Élysées, l’Île des Bienheureux… 

- Sextile à la conjonction ‘exacte’ Neptune - (17) Thetis 19° 51’r Poissons 

pour Jupiter et Pluton. 

Avec passage de la Lune le 3 septembre. 

Les pandémies (Neptune Poissons) et ses malheurs, ses afflictions (Thétis). 
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D’autre part, ajoutons que Neptune n’est pas la spiritualité, mais la religiosité 

avec ses dogmes, son cléricalisme, …, qui peuvent conduire à un mysticisme 

forcené. Il représente le "pouvoir" spirituel qui cherche davantage à soumettre 

les âmes, les femmes, la part féminine de chaque être.  

Or Thétis est convoitée par 

Zeus et Poséidon, Zeus songe 

même à l'épouser, mais 

Thémis (« la loi divine ») 

prédit qu'elle donnerait 

naissance à un fils plus fort 

que son père, et les dieux se 

hâtent de la donner en 

mariage à un mortel. Elle 

devra ainsi épouser contre 

son gré Pélée dont elle aura 

Achille qui fera le "choix" de 

mourir jeune mais couvert de 

gloire.  

 
Thétis terrassée par Pelée 

 

Choix qu’il regrettera puisque dans l’Odyssée Achille apparaît au chant XI sous 

la forme d'une ombre et s'entretient avec Ulysse. À ce dernier qui le félicite de 

régner parmi les morts, contre toute attente, Achille répond : 

« Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse ! 

J'aimerais mieux être sur terre domestique d'un paysan, 

Fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, 

Que de régner ici parmi ces ombres consumées. » 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Achille#Achille_dans_les_%C3%A9pop%C3%A9es_hom

%C3%A9riques) 

Cette scène de l’Odyssée montre une conception du monde de l'héroïsme 

nettement différente de celle qui était mise en valeur dans l’Iliade. Alors que, 

dans l'Iliade, Achille était extrêmement attaché à son statut social privilégié et 

prêt à mourir pour se couvrir de gloire, son fantôme affirme dans l’Odyssée la 

supériorité des vivants, même les plus misérables, sur les morts, si glorieux 

soient-ils.  

On se trouve donc bien à nouveau devant un basculement des valeurs. 

Notons au passage que l’astéroïde troyen de Jupiter, (588) Achille, évoluera 

entre 25° 23’r et 21° 27’r Poissons durant ce mois, et sera donc en sextile à 

Saturne et à Pluton Capricorne… 

Neptune en Poissons de son côté, sème le trouble, le doute. Il rapproche ou 

divise les idées, les gens, les pays, … Certains croient, ou s’efforcent de croire, 

et se soumettent comme Thétis devant le pouvoir qui use de la force (amas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Achille#Achille_dans_les_%C3%A9pop%C3%A9es_hom%C3%A9riques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achille#Achille_dans_les_%C3%A9pop%C3%A9es_hom%C3%A9riques
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Capricorne), pour que le monde continue de tourner sans changement, sans plus 

de considération ni amour pour la vie de chacun. D’autres doutent, n’ont plus 

confiance, ne croient plus en leur gouvernement dans de nombreux pays, 

appellent à se révolter pour un monde meilleur, telles Éris, Haumea, Vénus, …, 

car ils craignent justement la robotisation des masses, puisque la technologie 

pourrait amplement la permettre de nos jours…  

Relistons au niveau de cet amas Capricorne et ses aspects, la présence des 

nombreuses femmes : Chariclo Capricorne en pleine mêlée, Éris (certainement 

maître en Balance qui pousse à faire basculer et évoluer le monde) en Bélier, 

Haumea, Diane, Hébé, Junon en Balance, Vénus en Cancer, Thétis en 

Poissons prise dans les filets de Neptune. Elles paraissent contrer Saturne (les 

Institutions, les concepts anciens, …), Pluton (la plutocratie, le libéralisme, …), 

Jupiter (le pouvoir, le patriarcat, …) et Neptune (le pouvoir quasi-religieux des 

médias qui apportent la bonne parole des très hauts placés...). Or, si l’homme 

personnifie l’action terrestre, la domination de la matière, le pouvoir temporel, 

de son côté la femme symbolise l’essence céleste, la conscience humaine, l’âme. 

Tout le combat se trouve ici. Moment crucial où le monde s’apprête à basculer 

(Balance) d’un côté ou de l’autre … 

. Conjonction ‘exacte’ Uranus 10° 35’r - (34) Circe 10° 55’ Taureau 

En : 

- Trigone Soleil Vierge. 

- Passage de la Lune le 7 septembre.  

Circé qui selon la légende transforme les hommes en cochons, semble jouer un 

rôle dans l’épidémie de coronavirus.  

Lire mon article du 4 mars 2020 : 

« Coronavirus et (158) Koronis - Chloroquine et … (410) Chloris ! »  

Aspect qui confirme un retour de nouveau important du Covid-19, ou du moins 

un nombre important de personnes qui y sont testées positives au moment de la 

rentrée. 

Notons encore une femme donc, Circée qui met aussi son grain de sel dans la 

crise actuelle. 

 

2 septembre 2020 

. Pleine Lune 10° 12’ Poissons opposition Soleil 10° 12’ Vierge. 

Santé et maladie s’affrontent, confirmant les conjonctions précédentes. 

D’autres part, les vacances ne sont plus que rêves, c’est la reprise du travail. 

À un autre niveau, avec la Lune Poissons, faculté (plus que pouvoir) spirituelle 

et pouvoir matériel avec le Soleil Vierge, s’opposent, confortant la conjonction 

Neptune - (17) Thetis. 

 

 

 

https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/
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4 septembre 2020 

. Conjonction ‘exacte’ Cérès 4° 12’r - Fomalhaut et (225088) 

Gonggong 4° 09’ Poissons. 
Avec passage antérieur de la Lune le 1er septembre. 

Fomalhaut (α Piscis Austrini) est l'étoile la plus brillante de la constellation du 

Poisson austral. Son nom provient de l'astronomie arabe et signifie « la bouche 

du poisson », où elle est aussi connue sous le nom latinisé en Rana Prima, 

littéralement « la Première Grenouille ».  

(225088) Gonggong, les inondations, les pandémies. 

Lire mon étude sur cet objet transneptunien du disque des objets épars (au-delà 

de la ceinture de Kuiper), et la tentative de recherche de sa signification 

symbolique avec la collaboration improvisée de Richard Doyle (sur Facebook) 

→ « (225088) Gonggong ». 

Les épisodes de sécheresse récurrents que subit notre pays du fait du 

réchauffement climatique exacerbent dans les campagnes le débat sur les 

« retenues collinaires » (lacs artificiels, réserves d’eau). Considérées désormais 

par de nombreux agriculteurs comme une nécessité vitale pour la survie de leur 

exploitation, bien elles soient dénoncées avec virulence par les écologistes. 

Cependant des récoltes (Cérès) pourraient être détruites par des inondations à la 

suite de fortes pluies sur une terre si sèche, durcie, qu’elle n’absorbe pas l’eau 

immédiatement. 

D’autre part le coronavirus va grandement perturber cette rentrée. La pandémie 

(Gonggong) obligeant les gens (Cérès est aussi le peuple laborieux du travail) à 

être « muets comme des carpes » (Fomalhaut) peut en même temps faire 

déborder le vase. Ajoutant à la colère d’Éris et Mars. 

Crise agricole, crise sociale sont fort probables avec Cérès. N’oublions pas que 

cette dernière a ameuté tous les dieux, et n’ayant gain de cause, a fini par arrêter 

les moissons sur Terre lorsque sa fille (Proserpine) fut enlevée par le Dieu des 

enfers (Pluton). Cérès est donc capable de rébellion lorsque le monde ne tourne 

plus correctement, lorsque l’homme abuse de son pouvoir dominateur. C’est par 

conséquent encore une femme qui avive la crise actuelle pour pouvoir accoucher 

d’une nouvelle saison, d’un autre monde aux récoltes meilleures… 

 

6 septembre 2020 

. Lune sur Éris 24° 22’r - Mars 28° 02’ Bélier. 

La Lune peut être justement la goutte qui fait déborder le vase. 

 

8 septembre 2020 

. Conjonction ‘exacte’ Neptune - (19) Fortuna 19° 38’r Poissons. En : 

- Sextile Jupiter 17° 27’ - Pluton 22° 39’ Capricorne. 

- Sextile Lune Taureau. 

- Opposition Soleil Vierge. 

https://astrolabor.com/225088-gonggong/
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Fortuna est une divinité italique allégorique de la chance. Son nom dérive du 

latin « fors » qui signifie « sort ». Elle est identifiée à la Tyché grecque, et était 

peut-être à l'origine « porteuse de fertilité » (du latin également « ferre », porter, 

apporter). Elle représente le destin avec toutes ses inconnues. À Préneste 

(actuellement Palestrina, province de Rome), Fortuna était appelée 

« Primigenia », soit « Primordiale » (de Jupiter) et, par une inconséquence qui 

n'est point rare dans l'histoire des anciens mythes, elle était considérée tout à la 

fois comme la fille et la nourrice de Jupiter. (D’après Wikipédia) 

Dans les maisons de campagne romaines, la dévotion pour la richesse (Fortuna), 

le commerce (Mercure) et les ancêtres (Lares - Pluton) était bien plus intense 

que le culte professé aux divinités du panthéon romain. 

Jupiter, le Soleil, le pouvoir temporel, et Neptune, le pouvoir religieux, ou plutôt, 

de nos jours, celui des croyances aveugles véhiculées notamment par nombre de 

médias aux différents peuples (la Lune), ces pouvoirs s’allient de plus en plus 

pour gagner leurs propres causes… 

. Conjonction ‘exacte’ Mercure - Makemake 5°55’ Balance. 

Makémaké est le dieu 

créateur de l'humanité et le 

dieu de la fertilité dans la 

mythologie de l'île de Rapa 

Nui, l’île de Pâques. La 

légende raconte que 

Makémaké arriva sur l’îlot 

Motu Nui et apporta un œuf 

(à associer à Haumea), union 

de l’âme, de la conscience, et 

du corps, de la matière.  

Makémaké (sous le masque). 

Il donne naissance à l’intellect, il libère la parole, l’esprit. 

En compagnie de Mercure en Balance, Makemake tend vers une prise de 

conscience qui pourrait bien aider à faire basculer la situation. Des prises de 

parole aideront à divulguer la vérité. 

- Trigone Lune Gémeaux. 

La Lune est justement dans le signe de Mercure, aidant à cette prise de 

conscience des peuples, notamment par les réseaux sociaux. 

- Sextile Vénus 3° 24’ Lion. 

Comme unissant les peuples vers un seul but, un « seul désir », dans le sens du 

cœur, empli d’amour et d’humanité. 

 

14 septembre 2020 

. Lune sur Vénus 8° 47’ Lion. 

Affirmant l’aspect précédent. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortuna_(mythologie)
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17 septembre 2020 

. Nouvelle Lune - Soleil 25° 01’ Vierge. 

Le Soleil, la réalité. La Lune, un monde parallèle et antagoniste qui se cache 

dans l’ombre. 

 

19 septembre 2020 

. Lune sur Mercure 19° 41’, Haumea 26° 38’ Balance. 

La Lune ajoute sa touche pour de justes révélations, pour que toute vérité soit 

énoncée au grand jour.  

 

22 septembre 2020 

. Le Soleil passe dans le signe de la Balance à 13 h 19 mn T.U. (15 h 19 

mn en France). Quelques mots-clés : 

- Signe du basculement. Deux plateaux. L’autre et moi.  

- Équinoxe d’automne ; 

Égalité jour/nuit, fragile équilibre avant le chaos de l’hiver. 

- Le Soleil le traverse du 23 septembre au 23 octobre. 

- Signe cardinal d’air : esprit de partage, d’égalité. 

- Domicile traditionnel de Vénus ; et 

actuel certainement d’Éris. 

- Exil de Mars ; chute du Soleil ; 

exaltation de Saturne, selon la 

Tradition. 

- Équilibre/déséquilibre ; 

mesure/démesure.  

Signe du choix. 

- Divinités de l’harmonie,  

du jugement, de l’équilibre,  

de la paix, mais aussi de 

l’hésitation, la stagnation,  

et /ou du chaos, du préjuger,  

du déséquilibre, de la guerre,  

ainsi que du mouvement,  

du développement,  

du surpassement : Maât / Isfet en 

Égypte, Thémis / Éris en Grèce, … 

- Pesée du cœur assurée par Anubis 

et Thot en Égypte.  

Esprit pur ou impur. 

- Saint Michel (« semblable à Dieu, à la Lumière ») dont la fête est le 29 

septembre, est représenté avec la balance du jugement dernier. (Ci-dessus) 
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- Le cavalier noir de l’Apocalypse surgit, balance en main, c’est la crainte de 

pénuries. 

- La pesée des graines qui annonce le verdict : abondance ou future pénurie. 

-  D’un côté, les graines qui seront semées pour ressusciter (après leur passage 

au royaume de Pluton) en de nouvelles plantes pour un jardin d’abondance 

(paradis, c’est-à-dire part à dieu). 

De l’autre, les grains qui seront condamnés à disparaître, cuits et avalés par la 

bouche (Orcus, "jumeau" astronomique de Pluton) des hommes, les inférieurs, 

(d’où le mot "enfer"). 

- Partage équitable ; yin et yang. 

- Association/séparation ; mariage/divorce ; entente/mésentente.  

- Le charme ; sens de l’arrangement ; sens artistique ; justesse. 

- L’hésitation ; le doute ; embarras dans le choix ; le vrai/le faux. 

- Les humains qui marchent en équilibre sur leurs deux jambes. 

- Corps : les reins ; les organes génitaux internes (utérus). 

 

24 septembre 2020 

. Conjonction ‘exacte’ Haumea - Mercure 26° 45’ Balance. 

Propositions pour une nouvelle politique en vue d’une nouvelle société, d’un 

nouveau monde. Des discours, des paroles, notamment de femmes, aideront à 

faire basculer la société vers un monde meilleur.  

 

25 septembre 2020 

. Lune sur Jupiter 17° 38’ - Pluton 22° 31’r - (10199) Chariklo 24 ° 

43’r - Saturne 25° 21’r Capricorne. 

Durcissement politique. Des manifestations d’ampleur, le personnel soignant en 

tête, pourraient avoir lieu. La répression risque, hélas, d’être sans pitié pour les 

contestataires. 

 

29 septembre 2020 

. Lune sur (225088) Gonggong 3° 55’r - Fomalhaut 4° 09’ Poissons. 

La Lune vient ajouter sa goutte d’eau à la situation (page 7). Inondations 

possibles. Situation pandémique toujours d’actualité. 

. Conjonction ‘exacte’ Soleil - Makemake 6° 21’ Balance. 

Le Soleil vient à son tour appuyer Makemake pour éclairer les consciences, 

libérer les esprits, les idées pour appeler à l’unité. Le Soleil gouverne de plus le 

signe du Lion dans lequel se trouve Vénus (relire page 8). 

 

30 septembre 2020 

. Lune sur Neptune 19° 03’r Poissons. 

Prolongent les effets de Gonggong – Fomalhaut. 
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D’autre part, tout le long du mois (158) Koronis évolue entre 0° 41’r Taureau à 

27° 29’r Bélier, c’est-à-dire relativement proche de Mars qui est en conjonction 

à Éris, confirmant la présence ambiante du coronavirus. 

Pour (158) Koronis, lire mes articles des : 

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

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

 

Dans le doute de cette situation actuelle si troublée, chacun doit agir selon son 

âme et conscience pour tendre vers un monde plus beau et plus sain. 

Que cette rentrée se passe le mieux possible pour tous ! 

 

Carmela Di Martine 

Fin août 2020 

 

 

 

 

 

 

 
Icono 

Orbite Haumea :  

Image NASA/Johns Hopkins (pour la trajectoire de la sonde New Horizons) 

Haumea NASA : 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/dwarf-planets/haumea/in-depth/ 

Aphrodite sur un cygne : 

Par Peintre de Pistoxénos — Marie-Lan Nguyen (2007), CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1413398  

Thétis terrassée par Pelée : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thetis_Peleus_Cdm_Paris_539.jpg#/media/Fichier:

Thetis_Peleus_Cdm_Paris_539.jpg  

Pétroglyphe à l'effigie de Makémaké : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makemake.jpeg#/media/Fichier:Makemake.jpeg  

L’archange saint Michel et la pesée des âmes par Riccardo Quartararo vers 1506 

Par Riccardo Quartararo (1443–before 1506) — Hampel Auctions, Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22729288  

 

 

 

 

 

 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/
https://solarsystem.nasa.gov/planets/dwarf-planets/haumea/in-depth/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1413398
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thetis_Peleus_Cdm_Paris_539.jpg#/media/Fichier:Thetis_Peleus_Cdm_Paris_539.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thetis_Peleus_Cdm_Paris_539.jpg#/media/Fichier:Thetis_Peleus_Cdm_Paris_539.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makemake.jpeg#/media/Fichier:Makemake.jpeg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22729288
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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 (au-

delà de la ceinture de Kuiper). Dans le classement des objets de grande 

dimension les plus éloignés du Soleil, il est à la troisième place, dépassé 

seulement par Éris et Sedna.  

Sa période de révolution est de 548 ans 3 mois à 4 mois.  

Comme Éris donc il restera plusieurs années à plus d’un siècle sur un même 

signe astral. 

. Les objets de la ceinture de Kuiper se trouvent dans la zone de Pluton qui a 

une période de révolution de 248 ans, à la limite interne, et pour certains bien sûr 

jusqu’à la limite externe.  

Ils restent donc plusieurs années sur un même signe astrale.  

Planètes naines de la ceinture de Kuiper : Pluton - Haumea - Makemake. 

. (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. 

Tels : (10199) Chariklo. 
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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. 

. 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 :  

(34) Circe - (78) Diana - (19) Fortuna - (6) Hebe - (3) Juno - (158) Koronis 

- (17) Thetis - (3206) Wuhan. 

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

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

 


