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OCTOBRE 2020 
 

Principales positions astrales 
 

 

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

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. Seul, j’y ai 

inclus (225088) Gonggong qui, officiellement jusqu’à présent (septembre 2020), 

est le cinquième plus grand objet transneptunien connu après les quatre planètes 

naines transneptuniennes reconnues. 

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 octobre 2020 

Jupiter 17° 55’ - (3206) Wuhan 20° 35’ - Pluton 22° 29’R - (10199) 

Chariklo 24° 41’R - Saturne 25° 20’ Capricorne 
Jupiter et Saturne, vus de la Terre, ont repris leur marche directe. 

Certaines institutions dont la Banque européenne et la zone euro, les 

gouvernements, tous ceux qui tiennent le pouvoir, font tout pour se maintenir, 

passer, mais cela pourrait casser, s’ébranler…  

D’autant que ce jour en : 

. Carré Mars - Éris Bélier.  

Sur ce sujet mon livre :  

« ÉRIS et ses derniers cycles planétaires avec Pluton-Charon, Neptune, 

Uranus, Saturne et Jupiter - Synchronicités avec les évènements » 

Les cycles Éris - Pluton suivent les régimes politiques, précédemment le 

féodalisme, suivi de l’absolutisme, et actuellement le libéralisme qui a germé, 

lui, lors de la conjonction de ces deux planètes, entre 1748 et 1766 ("exacte" en 

1756-1757). Le cycle actuel se terminera vers 2115 lors de leur conjonction 

‘exacte’) jusqu’à 2134 fin complète… 

Le cycle Éris - Saturne suit les hautes institutions, et lors du cycle actuel plus 

particulièrement la Banque centrale européenne préparée et instaurée lors de leur 

conjonction entre 1997 et 1999, et ayant engendré la zone euro. Le cycle actuel 

se terminera en 2029. 

Le cycle Éris - Jupiter génère les états de crise. Et Mars les déclenche. Le cycle 

actuel commencé en 2011, se terminera en 2023. 

En carré décroissant à Éris, les cycles de ces trois planètes sont comme 

essoufflés. Les systèmes s’ébranlent, et ont besoin d’être colmatés, restructurés, 

pour finir leur boucle…  

En plus de la crise sanitaire (Chariclo) se cache donc une crise économique, 

financière et politique. 

. Carré Haumea 26° 53’ Balance. 

Haumea a été nommée d’après la déesse hawaïenne de la création et de fertilité. 

Située juste au-delà de Pluton dans la ceinture de Kuiper, Haumea représente 

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

travaille à un basculement, un passage, pour donner naissance à un autre monde. 

Éris et Mars, déclenchant une prise de conscience, obligeant à un choix, 

amorcent à la fois ce futur accouchement afin de concevoir, élaborer, un autre 

système de gouvernement, de mode de société, de vie. Nous devions entrer dans 

une phase de transition où tout sera à instaurer avant la prochaine conjonction 

Éris-Pluton. 

De surcroît ce 1er octobre : 

. Opposition ‘exacte’ (3200) Phaethon 25° 37’ Cancer à Saturne 25° 20’ 

Capricorne. 

https://www.lulu.com/fr/fr/shop/carmela-di-martine/%C3%A9ris-et-ses-derniers-cycles-plan%C3%A9taires-avec-pluton-charon-neptune-uranus-saturne-et-jupiter-synchronicit%C3%A9s-avec-les-%C3%A9v%C3%A8nements/paperback/product-1e4jp22w.html
https://www.lulu.com/fr/fr/shop/carmela-di-martine/%C3%A9ris-et-ses-derniers-cycles-plan%C3%A9taires-avec-pluton-charon-neptune-uranus-saturne-et-jupiter-synchronicit%C3%A9s-avec-les-%C3%A9v%C3%A8nements/paperback/product-1e4jp22w.html
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Phaéton, fils du dieu Soleil Hélios ne possède qu'une légende, celle de sa chute : 

ayant emprunté le char solaire de son père, il en perdit le contrôle et embrasa le 

ciel et la terre. Zeus le foudroya. 

Aspect qui semble donc confirmer un affaiblissement politique, un ébranlement 

surtout de la Banque européenne avec une chute de l’euro. 

Conjonction ‘exacte’ Uranus 9° 52’R - (34) Circe 9° 09’R Taureau 

En : 

. Opposition Mercure 3° 57’ Scorpion. 

Circé qui transforme les hommes en cochons, a un certain rôle dans le Covid 19 

(Se reporter à mes études : 

. « Coronavirus : Chloroquine et (410) Chloris ! »  

. « Astres et Coronavirus »  

. « Avril 2020 » …).  

Si cette conjonction annonce un retour en force du Covid 19, Circé peut 

également leur rendre leur forme humaine aux hommes. De plus, c’est Hermès-

Mercure qui offre l’antidote, on dirait « vaccin » actuellement, à Ulysse.  

Mais la conjonction de (34) Circe avec Uranus et son opposition à Mercure en 

Scorpion, incline plutôt vers l’annonce trop rapide d’un vaccin qui pourrait vite 

se révéler dangereux. Ou bien, il sera fortement contesté… 

. Semi-sextile ‘exact’ Algenib 9° 27’ - Lune Bélier et quinconce Soleil Balance. 

Pleine Lune 9° 08’ Bélier et Soleil 9° 08’ Balance, vers 21 h 05 T.U., le 1er 

octobre. 

Algenib (Gamma Pegasi) est située dans la constellation de Pégase. Cheval ailé 

divin chargé par Zeus d'apporter les éclairs et le tonnerre sur l’Olympe. On a 

donc à faire en Bélier à une Lune en colère. La colère des peuples gronde.  

Cependant Pégase est aussi symbole de sagesse. La révolte des peuples n’est 

donc pas incohérente, ni désordonnée, mais bien menée pour une juste raison, 

une juste cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pégase et Bellérophon  

combattant la Chimère 

https://astrolabor.com/coronavirus-chloroquine-et-410-chloris/
https://astrolabor.com/astres-et-coronavirus-4/
https://astrolabor.com/avril-2020/
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D’autre part, monté par Bellérophon (roi de Corinthe ; il serait d’ailleurs lié à 

un ancien mythe lunaire répandu dans le domaine indo-européen), Pégase 

combat et vainc la Chimère. Créature fantastique malfaisante dont le corps 

tenait généralement pour moitié du lion et pour l'autre moitié de la chèvre, et qui 

avait la queue d'un serpent. La symbolique de la Chimère est vaste et son nom a 

été repris pour désigner, dans un sens étendu, toutes les créatures composites 

possédant les attributs de plusieurs animaux ainsi que les rêves ou les fantasmes 

et les utopies impossibles. 

Comment ne pas faire le parallèle avec le Covid 19 causé par des coronavirus 

dont les chauves-souris forment le « réservoir naturel », et où différentes espèces 

de mammifères servent d’hôtes intermédiaires : le pangolin, le dromadaire, mais 

possiblement aussi par l'escargot africain, la grenouille, le rat Chinois du bambou 

ou la pieuvre qui étaient mangés, parfois crus, voire encore vivants (poulpe 

notamment), malgré le risque qu'ils soient porteurs de bactéries ou virus 

sauvages à risque. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19#Origine_animale  

Notons de plus que l’astéroïde (1808) Bellerophon est à 29° 10’ Cancer et vient 

par conséquent de terminer une opposition à Saturne 25° 20’ Capricorne. 

Signe annonciateur d’une victoire prochaine contre le Covid 19, ainsi que d’une 

future fin de toutes les incohérences d’un côté, de tous les fantasmes de l’autre, 

que ce virus a générés. La vérité finira par éclater au grand jour…  

Le Soleil est en conjonction à Makemake 6° 25’ Balance. Makémaké, dieu de 

l’Île de Pâques, est l’esprit créateur. Le pouvoir créatif de l’homme est donc mis 

en balance. Il s’agit par conséquent pour les peuples de bien peser le pour et le 

contre, de faire le bon choix… 

Cette épidémie du Covid 19 est donc l’arbre qui cache la forêt... La réalité 

pourrait être la raison de la colère des peuples, du basculement de société. 

Conjonction serrée (225088) Gonggong 3° 53’R - Fomalhaut 4° 09’ 

Poissons 
Gonggong, dieu chinois des inondations, des 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 ». 

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 ».  

La pandémie est toujours présente se transmettant par voie orale.  

Des risques de pluies torrentielles sont possibles en cette saison, surtout après la 

forte sécheresse de cet été. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19#Origine_animale
https://astrolabor.com/225088-gonggong/
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. Trigone Mercure 3° 57’ Scorpion. 

Des informations qui créent angoisse, désarroi, mais qui pourraient s’avérer 

erronées, perverties, apportent le trouble et l’agitation. 

 

3 au 6 octobre 2020 

Conjonction ‘exacte’ Éris - Mars 24° 07’R Bélier, le 4 octobre, 

conjoints (158) Koronis 26° 50’R Bélier. La Lune les ayant transités le 3. 

 
 

Le 6 octobre, dans l'après-midi, Mars Bélier sera au plus près de la Terre, avec 

62 millions de kilomètres seulement entre nos deux mondes.  
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L’atmosphère devient de plus en plus brûlante et des plus contestataire. 

En : 

. Carré Jupiter 18° 03’ - Pluton 22° 29’R - (3206) Wuhan 20° 55’ - (10199) 

Chariklo 24° 41’R (carré ‘exact’) - Saturne 25° 21’ Capricorne. 

. Opposition Haumea 26° 58’ Balance.  

. Trigone large Vénus - (93) Minerva 0° 10’ Vierge en conjonction ‘exact’. 

Coronis de même radical grammatical que coronavirus, semble suivre la maladie. 

Lire mes articles : 

. « Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes … (1) » et 

. « Coronavirus et (158) Koronis (2) » 

. « Cycle (158) Koronis / Uranus et cycle (3206) Wuhan / Soleil » 

La maladie se réactive, la Lune y rajoutant sa touche. Le personnel soignant 

(Chariclo) paraît être de nouveau mis à contribution. Des mesures sont encore 

prises. L’hygiène et la propreté sont de règles des plus sévères. 

(10199) Chariklo et Pluton, vus de la Terre, reprenant leur marche directe. 
 

De son côté Minerve, assimilée à la déesse 

grecque Athéna, est la déesse romaine de la 

technologie et de la sagesse. 

La figure de Minerve apparaît dans la 

préface des Principes de la philosophie du 

droit, du philosophe allemand Hegel (1770-

1831) : 

L'oiseau de Minerve prend toujours son 

envol au crépuscule.  

Allégorie de la philosophie, la chouette 

représente le « retard » pris par la conscience 

sur l'action. Les progrès technologiques, 

c'est-à-dire l'action, précèderaient toujours la 

conscience humaine. Ce décalage justifierait 

ainsi une « politique de civilisation », selon 

le philosophe Edgar Morin qui a écrit : 
 

‒ Dans la Grèce antique, l'oiseau perché sur l'épaule de la déesse Minerve est la 

chouette, allégorique de la Philosophie. Elle ne s'envole qu'à la fin du jour, 

quand cesse l'activité humaine. La réflexion devrait précéder l'action, et c'est le 

contraire qui se passe. La trop grande rapidité de l'évolution technologique 

actuelle contribue à empêcher notre prise de conscience. Ce n'est guère neuf : 

de tous temps, comme nous le rappelle Hegel, il y a eu retard de la conscience 

sur l'expérience. Ortéga Y Gasset (1883-1955) notait avec justesse : « Nous ne 

savons pas ce qui se passe, et c'est cela justement qui se passe. » Le retard 

s'accentue dans un temps accéléré. ‒ 

Pour une Politique de Civilisation. Edgar Morin, Arléa 2008, p. 31. 

https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/
https://astrolabor.com/cycle-158-koronis-uranus-et-cycle-3206-wuhan-soleil/
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N’avons-nous pas maintenant assez de recul justement depuis le début de cette 

pandémie voici bientôt un an... De son côté, Vénus en Vierge devient plus 

raisonnable aussi.  

Et le passage de Lune sur la conjonction ‘exacte’ Éris-Mars le 3, en carré à 

l’amas Capricorne dont Saturne, puis ses passages sur (34) Circe 8° 38’R - 

Uranus 9° 45’R Taureau le 4, dans ce signe dominé par Vénus, en trigone à la 

conjonction ‘exacte’ Vénus-Minerve Vierge, n’aideraient-isl pas à cette prise 

de conscience réelle et non plus aveugle…  

 

Du 11 au 18 octobre 2020 

Carrés successifs ‘exacts’ du Soleil Balance à chacune des planètes :  

Jupiter 18° 41’, le 13 - Pluton 22° 31’, le 15 - (3206) Wuhan 23° 05’, le 16 

- (10199) Chariklo 24° 47’, le 17 - Saturne 25° 39’, le 18, Capricorne. 

Avec Soleil Balance en opposition ‘exacte’ à Mars Bélier le 13 ; puis à (158) 

Koronis 24° 07’R et Éris Bélier, le 16, avec ce même jour la Nouvelle Lune - 

Soleil 23° 53’ Balance. 

Aspects brûlants renforçant la ou plutôt les crises (p. 3-4). Moment des plus 

critique de la pandémie. Fort risque d’un nouveau temps fort de mortalités pendant 

cette période. Des mesures implacables. 

Immense colère de l’humanité entière. Répression violente. Basculement des 

gouvernements, des finances. 

Dernière conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Pluton 22° 30’, le 13. 

Ce qui peut signifier que ce soit enfin le dernier pic du Covid 19 et le dernier 

temps fort de la pandémie. 

D’autre part : 

Passage Lune sur Vénus 13° 07’ Vierge, le 14 : 

. Sextile Mercure 11° 40’R Scorpion. (p. 3) 

. Trigone Jupiter 18° 56’ Capricorne. 

Trigone Uranus 9° 23’R Taureau. 

. Opposition Neptune 18° 43’R Poissons. 

Des solutions cependant pour contrer la maladie devraient à nouveau être émises. 

Une recherche de déblocage de la situation est mise en œuvre. 

Et le 17 : 

Passage Lune sur Haumea 27° 17’ Balance, puis Mercure R 10° 40’ Scorpion. 

De nouvelles annonces publiques. 

Conjonction ‘exacte’ Cérès R - (1108) Demeter 28° 36’ Verseau 
Les déesses grecque et romaine de l’agriculture et moissons se retrouvent pour 

apporter un futur renouveau. Elles enseignèrent aux humains les semis et le 

labour. Cérès la romaine symbolise l’agriculture industrielle. Déméter, 

l’agriculture traditionnelle et saine, la cuture biologique. 

En : 
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. Trigone Soleil 24° 22’ - Haumea 27° 17’ Balance et Lune 1° Scorpion. 

Haumea et la Lune sont aussi symboles de fertilité. 

Des solutions pourraient se faire jour pour un meilleure équilibre entre ces deux 

formes cultures dans un prochain avenir… 

2e conjonction ‘exacte’ Éris - (158) Koronis 24°R Bélier, conjointe 

Mars 19° 49’R Bélier. 
Avec bien sûr toujours les carrés à l’amas Capricorne et l’opposition à Haumea 

Balance. 

Confirmant encore une phase aigüe du coronavirus avec mesures fermes et 

rigides, et/ou contestations violentes à cause des mesures drastiques prises et de 

la façon dont elles sont conduites par les gouvernements. 

 

19 octobre 2020 

2e conjonct. "exacte" (69230) Hermes-Neptune 18° 35’R Poissons 

En : 

. Opposition Vénus 19° 41’ Vierge. 

. Sextile Jupiter 19° 19’ et débutant avec Pluton 22° 32’ Capricorne. 

Neptune symbolise la mondialisation, la pandémie. Jupiter les pouvoirs, les 

gouvernants. Pluton, la plutocratie. 

Nouvelle annonce d’un vaccin dont la validité reste à analyser.  

Les pouvoirs de nombreux pays du globe se serrent les coudes politiquement pour 

une même position, un même discours sur le coronavirus face à la crise, mais à 

l’encontre de la raison et des bilans sanitaires. Même si les méthodes diffèrent, le 

fond est identique. Les intérêts économiques imposent leurs lois. 

 

20 octobre 2020 

Conjonction ‘exacte’ Soleil - Haumea 27° 21’ Balance. 

Activent les carrés avec l’amas Capricorne, et les oppositions avec Éris - (158) 

Koronis et Mars Bélier. (p. 2) 

 

22 octobre 2020, vers 23 h T.U. (le 23 octobre, vers 1 h en France) 

Le Soleil entre en Scorpion. 

- Le Soleil le traverse du 23 octobre au 22 novembre. 

- Signe fixe d’eau : eau bouillante ; geyser ; tourment. 

- Domicile de Pluton et ses satellites, Charon, Nix, Hydra et Kerberos ; 

traditionnellement de Mars. 

Exil de Vénus ; chute de la Lune (Tradition). 

- Le jour diminue encore. 
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Symbolisme : 

- Hededèt, Tabithet, Selket, déesses égyptiennes liées au scorpion par leur 

pouvoir protecteur contre le venin, et assimilées ensuite à Isis. 

Selket (« Celle qui fait respirer » ou 

« La respiration plus facile [dans la 

gorge] ») est la déesse égyptienne non 

pas scorpion (interprétation erronée 

venant de l'emblème de la déesse, un 

scorpion d’eau, la nèpe, depuis le 

Nouvel Empire) mais une divinité 

bienveillante qui, sur terre, protégeait 

les hommes du venin des serpents, des 

scorpions et autres animaux 

dangereux. Elle symbolisait aussi la 

chaleur torride du soleil. Dans l'au-

delà, elle était associée à Qebehsenouf 

(ou Kébehsénouf, divinité protectrice 

des intestins des morts) pour veiller sur 

le défunt et l'aider à protéger le vase 

canope contenant les intestins du mort. 

Selket fut aussi une déesse 

bienfaisante qui protégeait le 

sarcophage du roi ou du pharaon et la 

déesse protectrice des guérisseurs. 

Comme son nom l'indique, elle 

présidait à la respiration, veillant sur la 

renaissance et le nouveau souffle de 

vie des défunts. 

Notons que (136818) Selqet (nommé en référence à la divinité égyptienne 

Serket, aussi nommée Selqet) sera alors à 25° Balance, en conjonction Haumea 

27° 25’, en carré ‘exact’ Saturne 25° 48’ Capricorne, et en opposition Éris 

23° 56’R Bélier. Comme pour nous apporter protection. Elle entrera à son tour 

en Scorpion quelques jours plus tard, le 27 octobre 2020.   

- Le scorpion tuant Orion pour défendre Artémis, déesse de la nuit. 

- L’Hydre de Lerne au sang empoisonné.   

- 1er novembre :  

Samain celtique, entrée de la saison sombre. Toussaint ; Fête des morts. 

- La plante mère est morte, les grains engrangés entrent en "dormition".  

Une part les grains, les « martyrs », seront mangés pendant l’hiver -à rapprocher 

de (90482) Orcus dont l’orbite est similaire à celle de Pluton, elles sont 

pratiquement le miroir l’une de l’autre. (→ Wikipédia : le dieu romain Orcus) 

D’autre part, les graines saines, les « saints », qui seront semées, enterrées dans 

le monde d’Hadès-Pluton pour ressusciter au prochain printemps. 

- La lumière décroît. C’est l’entrée dans le monde des ténèbres, dans l’autre 

monde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orcus_(mythologie)
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La porte d'Orcus dans les jardins de Bomarzo, Italie 

- Chute des feuilles ; dormition de tous les feuillus ; mort apparente pour une 

prochaine régénération ; les feuilles mortes « rejailliront » aux beaux jours. 

- Effervescence interne, cachée de toute la nature. 

- Les chrysalides enfouies se transformeront en beaux papillons, ou en cigales qui 

chanteront tout l’été suivant. 

- Métamorphose, évolution ; mort des autres ; mort à soi-même. 

- Grande résistance ; potentiel énergétique ; alchimie. 

- Scorpion ; scarabée ; serpent ; animaux venimeux ou plantes vénéneuses.  

- Qui empoisonne, donne la mort ; les maladies, contagion. 

- Offensive, défensive ; destruction, régénération ; survie ; la mort.  

- Ni dieu, ni maître. 

- Méfiance ; culpabilité. 

- Génétique ; microchirurgie ; biologie cellulaire ; laboratoire. 

- Période de rut ; bouillonnement intérieur ; agitation, agressivité. 

- Passion ; pulsion sexuelle.   

- Corps : les organes sexuels, la partie anale. 

Passage Lune sur Jupiter 19° 53’ et Pluton 22° 34’ le 22, (3206) 

Wuhan 24° 38’ - (10199) Chariklo 24° 52’ et Saturne 25° 48’ 

Capricorne le 23. 

Réactivant encore les carrés avec Éris - (158) Koronis - Mars - Bélier, et ceux 

avec Haumea Balance et Soleil Scorpion.  

Aspects qui grossissent le nombre de personnes atteintes du coronavirus et les 

décès. La colère gronde. Raison et déraison se côtoient. Des conflits entre le 

peuple et les ordres policiers pourraient entraîner également des victimes. 
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24 et 25 octobre 2020 

Conjonction ‘exacte’ (10199) Chariklo - (3206) Wuhan 24° 53’’ 

Capricorne, le 24. 

Les centres de soins pourraient à nouveau être saturés. Un nouveau confinement 

pourrait être encore envisagé. 

Conjonction ‘exacte Soleil - Mercure R 2° 47’ Scorpion, le 25. 

La validité d’un vaccin ne se fait pas jour, ou si oui, il est des plus contesté. 

 

27 octobre 2020 

Passage Lune croissante sur Neptune 18° 28’ R - (399) Persephone 

18° 58’ R Poissons. 

. Sextile Jupiter 20° 22’ Capricorne. 

La Lune enfle les événements. Les gouvernants grossissent l’épidémie pour 

maintenir leur fermeté. 

En Poissons, Perséphone arrive en son fin de séjour en Enfers. Lorsqu'elle en 

sort, elle se montre généreuse envers les habitants de la Terre car elle amène la fin 

des rigueurs de l’hiver, la fin des peines et souffrances, et apporte l’arrivée des 

beaux jours et de la fertilité.  

Cependant (399) Persephone est encore rétrograde, la fin du tunnel de cette 

pandémie n’est donc pas encore visible. Elle reprendra sa marche directe le 11 

novembre, les taux de mortalités devrait alors très lentement à décroître, d’autant 

après le 15 décembre, la nuit commencera aussi à diminuer.  

(399) Persephone entrera en Bélier le 21 Janvier 2021, période où nous devrions 

commencer doucement à voir bout du tunnel, c’est-à-dire de cette épidémie.  

 

28 octobre 2020 

. Dernière conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Saturne 26° 04’ 

Capricorne. 

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

Le Covid 19 est par conséquent toujours et plus que jamais présent mais 

certainement pour la dernière fois. 

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

 

29 et 30 octobre 2020 
Passage Lune sur Mars R 16° 47’ le 29, et (158) Koronis 21° 20’R Bélier, le 

30. Toujours en : 

- Conjonction Éris 23° 53’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. 
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La situation s’anéantit. De sévères et brutales mesures à la fois de restrictions 

sociales, mais aussi d’anti-émeutes. 

 

31 octobre 2020 
Passage Lune sur (34) Circe 2° 55’R. 

Pleine Lune 8° 38’ Taureau et Soleil 8° 38’ Scorpion  

Avec passage de la Lune sur Uranus 8° 41’R Taureau en opposition ‘exacte’ 

donc au Soleil Scorpion. 

Conjonction serrée Neptune 18° 23’R - (399) Persephone 18° 39’R Poissons. 

Certes, le combat contre le coronavirus n’est pas terminé, en cette veille de 

Toussaint, cependant la situation pourrait commencer à se désenclaver 

souterrainement. 

 

Mois d’octobre 2020, certes difficile encore à vivre, mais ce sont assurément les 

derniers pics de crise.  

Tenez bon. Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Il faut garder espoir et assurance que cet automne prépare un nouveau printemps ! 

 

Carmela Di Martine 

Fin septembre 2020 

 

 

 

 

 
Icono 

Pégase et Bellérophon combattant la Chimère 

Scène peinte sur l'extrémité d'un épinétron attique, Ve siècle av. J.-C. : 

Par Artiste inconnu — Marsyas (2005), CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=473178  

 

Athéna-Minerve tenant un casque et une lance, accompagnée d'une chouette, lécythe attique 

à figures rouges, vers 490-480 av. J.-C. : 

Metropolitan Museum of Art / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5 ) 

 

Selket :  

« Selket eg mus kairo 2002 ». Sous licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

via Wikimedia Commons - 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Selket_eg_mus_kairo_2002.png#mediaviewer/File:S

elket_eg_mus_kairo_2002.png  

 

Porte d'Orcus dans les jardins de Bomarzo, Italie, XVIe siècle : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monster_in_Parco_dei_Mostri_(Bomarzo).jpg#/me

dia/Fichier:Monster_in_Parco_dei_Mostri_(Bomarzo).jpg  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=473178
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Selket_eg_mus_kairo_2002.png#mediaviewer/File:Selket_eg_mus_kairo_2002.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Selket_eg_mus_kairo_2002.png#mediaviewer/File:Selket_eg_mus_kairo_2002.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monster_in_Parco_dei_Mostri_(Bomarzo).jpg#/media/Fichier:Monster_in_Parco_dei_Mostri_(Bomarzo).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monster_in_Parco_dei_Mostri_(Bomarzo).jpg#/media/Fichier:Monster_in_Parco_dei_Mostri_(Bomarzo).jpg
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Placement des planètes mineures  

pour mesurer leur relation par rapport à la Terre 

 

. 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. 

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

. Les centaures, astéroïdes dont l'orbite croise celle des planètes externes du 

Système solaire, au-delà de Jupiter.  

Leur période de révolution s’étale donc sur plus de 12 ans. 

Ils restent de ce fait entre une (en périhélie) à quelques années (en aphélie) sur 

un même signe. 

Tel : (10199) Chariklo. 

. 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 :  

(1808) Bellerophon - (34) Circe - (1108) Demeter - (158) Koronis -  

(93) Minerva - (399) Persephone - (3206) Wuhan. 

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

Soleil, donc de passage très bref sur un signe, sur un bon mois. 

Tel : (69230) Hermes - (3200) Phaethon. 

. Les astéroïdes Aton géocroiseurs, dont l’orbite située majoritairement à 

l'intérieur de l'orbite terrestre. Passage de quelques semaines sur un signe. 

Tel : (136818) Selqet.  


