
CONJONCTION ÉRIS - MARS BÉLIER 2020 

 
‘Exacte’ les : 

. 17 août 2020, à 24° 29’ Bélier. 

. 4 octobre 2020, à 24° 07’r Bélier. 

. 22 décembre 2020, à 23° 29’ Bélier. 
 

 
 

 

Éris, déesse des carrefours, attend au tournant des chemins (c’est elle 

qu’Héraclès rencontre avant ses 12 travaux), pour nous mettre face à un choix 

crucial (tel aussi pour Pâris), pour tout bouleverser dans notre vie, dans la société, 

dans le monde. Car tout stagne, plus rien n’avance, c’est l’impasse. Choix de plus, 

qui n’est pas, en général, sans amener effectivement discordes et désaccords. 

Avec les autres certes, mais également souvent avec soi-même…  



 
 

 



Mars ajoutant son grain de sel, met le feu aux poudres. Éris est aussi celle que 

Zeus envoie aux côtés d’Arès pour réveiller l’ardeur au combat des chefs de 

guerre afin qu’ils se lancent à corps perdu dans la bataille. Elle est donc aussi 

l’émulation. Dans l’Iliade, Homère en fait la compagne et la sœur d’Arès sur les 

lieux de combats.  D’autres textes en font même sa sœur jumelle.  

Éris dominant certainement le signe de la Balance nous basculant vers l’hiver, 

prépare en réalité le printemps (les pépins de la pomme). Or Arès-Mars dominant 

le signe opposé, le Bélier, annonce justement la nouvelle saison. Ils sont porteurs 

de tous les "espoirs" dans un combat acharné pour une vie nouvelle, meilleure…   

Elle nous demande de traverser les épreuves, d’aller au-delà de nos habitudes, de 

nos idées préconçues, de nos préjugés, …, afin de nous surpasser, pour passer à 

un autre niveau, à un autre monde. 

Aspects de la conjonction Éris - Mars Bélier en 2020 
. Carré à l’amas Jupiter - Pluton - (3206) Wuhan (foyer de l’épidémie) - 

(10199) Chariklo (le personnel soignant) et Saturne Capricorne. 

Particulièrement en août, puis en octobre 2020 avec le passage de la Lune sur 

Éris-Mars le 3. 

Au 22 décembre 2020, seuls subsisteront les carrés à la conjonction Pluton 

23° 53’ (‘exact’) - (10199) Chariklo 27° 34’ Capricorne, avec le passage de la 

Lune sur Éris-Mars le 23. 

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

ne présageant par conséquent rien de positif. D’autant que Mars qui avait été 

déjà déclencheur en mars 2020 en étant alors successivement en conjonction 

avec chacune des planètes de l’amas Capricorne (Relire mon article : « Mars 

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

même amas… 

 

https://astrolabor.com/mars-2020/
https://astrolabor.com/mars-2020/


Une récidive de la pandémie est par conséquent à craindre avec le relâchement 

des vacances et les transhumances estivales. N’omettons pas non plus les pics de 

chaleur et les forts risquent d’incendies dévastateurs pour cet été. Ainsi que des 

mouvements contestataires qui risquent d’être durement réprimés à l’automne… 

Cependant, d’après l’étude que j’ai effectuée pour mon livre « ÉRIS et ses 

derniers cycles planétaires avec Pluton-Charon, Neptune, Uranus, Saturne 

et Jupiter », les retombées sont plus profondes encore :  

. Le cycle Éris - Pluton suit les régimes politiques, précédemment : 

- Le féodalisme avec une conjonction Éris-Pluton 3ème décan Poissons, de 825 

à 851, sous notamment Charles II le Chauve (823-877), petit-fils de 

Charlemagne. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_II_le_Chauve#Naissance_de_la_f%C3%A9odalit

%C3%A9) 

- L’absolutisme avec une conjonction ‘exacte’ Éris-Pluton 1er décan Poissons, 

en mai 1308, sous Philippe le Bel (1268-1314) qui convoqua les États 

généraux contre l’ordre du Temple. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_IV_le_Bel#Post%C3%A9rit%C3%A9) 

-  Et actuellement le libéralisme qui a germé, lui, lors de la conjonction de ces 

deux planètes dans le 2ème décan Sagittaire, entre 1748 et 1766 ("exacte" en 

1756-1757), avec Montesquieu, Hume, Condillac, Quesnay, 

l’Encyclopédie, …  

. 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, année de la création de la BCE, et 1999, et ayant 

engendré la zone euro. Cycle qui se terminera en 2029. 

. Le cycle Éris - Jupiter génère les états de crise. Cycle débuté en 2011 avec 

la « crise de la dette de la zone euro », et qui se terminera en 2023. 

Ajoutons Mars qui déclenche ces crises.  

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… 

Il est un fait que le libéralisme donne des signes de faiblesse. Il a de plus 

grandement pollué et à tous niveaux la Terre. Il a appauvri les populations, … 

Bref, il a besoin d’être consolidé comme au temps de l’absolutisme sous François 

1er (1494-1547) où l’autorité royale a été renforcée alors qu’Éris Taureau et 

Pluton Verseau étaient également en carré décroissant (‘exact’ 1534-1535). Il lui 

faut par conséquent aussi trouver une autre manœuvre d’opération (écologie, ou 

autre) pour redémarrer son système pour "tenir" jusqu’à la prochaine conjonction 

Éris-Pluton Taureau entre 2099 et 2134, "exacte" entre 2114 et 2117 ! Le 

libéralisme a donc encore une centaine d’années devant lui… 

D’autre part, on peut déduire des deux derniers cycles Éris - Saturne et Éris - 

Jupiter que, si la Banque centrale européenne et la zone euro ne disparaissent 

entre 2023 et 2029, ces deux organisations après avoir été fortement ébranlées 
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par les carrés actuels, seront d’abord remodelées, puis subiront certainement une 

refonte, une réorganisation complète. 

De fait : 

« L'impact économique du confinement est plus grave que ce que nous avions 

prévu au départ. Nous continuons à naviguer en eaux troubles et sommes 

confrontés à de nombreux risques, dont une nouvelle vague importante 

d'infections » au Covid-19, a expliqué le vice-président de la Commission 

européenne, Valdis Dombrovskis.  
(L’Express du 07/07 2020 : https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/zone-euro-

chute-du-pib-de-8-7-en-2020-et-superieure-a-10-en-france-espagne-et-

italie_2130248.html) 

Bien sûr, un plan de relance a été nécessaire : 

« Le plan de relance européen annonce un big bang sur le marché de la dette 

Pour financer son plan de relance à 

750 milliards d'euros, Bruxelles va 

avoir très largement recours au 

marché obligataire. L'Union 

européenne deviendra ainsi le 

quatrième émetteur souverain en 

Europe. Ces émissions pourraient 

être un premier pas vers la création 

d'obligations de référence pour la 

zone euro.  

L'accord européen sur le plan de 

relance adopté mardi a été salué par 

toute la planète finance. 

Concrètement, il aura pour effet de 

transformer l'Union européenne en 

un emprunteur de premier plan sur 

les marchés. Surtout, les 

obligations émises par l'UE ne 

seront pas tout à fait comme les 

autres. Elles pourraient enfin 

constituer cet actif sûr de référence 

derrière lequel la zone euro court 

depuis sa création. » (Par Guillaume 

Benoit - Les Echos - Le 23/07/20 :  
https://www.lesechos.fr/finance-

marches/marches-financiers/le-plan-de-

relance-europeen-annonce-un-big-bang-

sur-le-marche-de-la-dette-1225896) 

 

(https://fr.statista.com/infographie/21851/montant-aides-subventions-pays-ue-plan-de-

relance-economique-europeen-covid-19/) 
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Cependant ce plan de relance sera-t-il suffisant face à ce carré d’Éris-Mars Bélier 

avec l’amas Capricorne en ce mois d’août ? 

Puis le deuxième qui va se reformer avec 

leurs rétrogradations début octobre ?  

La Banque centrale européenne et sa zone 

euro en sortiront à coup sûr grandement 

secouées. D’autant plus durant cet hiver, 

avec la troisième et dernière conjonction 

Éris-Mars fin décembre 2020, d’abord 

encore en carré avec l’amas dans le courant 

du mois, puis au final avec Pluton seul, tel 

un coup de grâce, …  

(d’après : http://chaoscontrole.canalblog.com/archives/2014/10/21/30810022.html; Carmela) 

Éris et Mars Bélier seront aussi en : 

. Trigone à la conjonction ‘exacte’ Soleil - Mercure 25° 09’ (le 17 août), et 

Pleine Lune 26° 35’ Lion, le 19 août 2020. 

Des paroles qui attisent le feu allumé par Éris et Mars. 

Épidémie qui se réactive, événements incendiaires, feux de forêts, canicule, crise 

économique et financière couvant des émeutes, … Un ou plusieurs de ces faits 

feront l’actualité et la une des médias. Un torchon brûlera quelque part, une 

véritable guerre sera déclarée, un combat sera à mener, … Une réelle prise de 

conscience plus à l’unisson pourrait s’en dégager. Un homme et/ou une femme 

pourrai(en)t intervenir et prendre la parole également. 

. Notons que Éris et Mars seront rétrogrades en octobre 2020.  

La situation risque par conséquent d’être plus dure, ou des plus contestée. 

. Trigone NL Soleil-Lune 23° 10’ - Mercure 20° 08’ Sagittaire, le 14 décembre 

2020. Le plus gros de la tempête de cette crise commencera à baisser.  

D’autant que dès le 18 décembre, comme déjà écrit plus haut, seul subsistera le 

carré Pluton qui ne se terminera cependant qu’en décembre 2024, et (10199) 

Chariklo (jusqu’en novembre 2021) Capricorne. Tout sera à panser et repenser… 

. Opposition Haumea Balance  

À 26° 02’, le 17 août ; 26° 58’, le 4 octobre ; 28° 40’ Balance, le 22 décembre. 

Planète naine au même titre que Pluton, l’orbite 

d’Haumea "voisine" celle de ce dernier dans la 

ceinture de Kuiper. Sa période de révolution est de 

285 ans 3 mois, et celle de Pluton de 247 ans 9 mois. 

Hauméa possède au moins 2 satellites naturels, 

Hauméa I Hi'iaka et Hauméa II Namaka. Haumea a 

une forme d’œuf. 

Elle a été nommée d’après la déesse hawaïenne de 

la fertilité et de la naissance, et ses deux satellites, 

ceux de ses deux filles. 
Hauméa (https://mythologica.fr/oceanie/haumea.htm) 

http://chaoscontrole.canalblog.com/archives/2014/10/21/30810022.html
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Située juste au-delà de Pluton, elle représente une renaissance à un niveau de 

conscience supérieur. En Balance, Haumea travaille à un basculement, un 

passage, pour donner naissance à un autre monde. Éris et Mars, déclenchant une 

prise de conscience, amorcent à la fois ce futur accouchement afin de concevoir, 

élaborer un autre système de gouvernement, de mode de société, de vie. Nous 

devrions entrer dès l’année prochaine dans une phase de transition où tout sera à 

instaurer avant la future et encore lointaine conjonction Éris-Pluton.  

 

Carmela Di Martine 

Début août 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Placement des planètes mineures  

pour estimer 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). 

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

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

jusqu’à la limite externe.  

Ils restent donc plusieurs années sur un même signe astrale.  

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

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

Système solaire, au-delà de Jupiter.  

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

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

un même signe. 

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. 
 


