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NOVEMBRE 2020
Principales positions astrales
Dans le cadre de l’étude sur les synchronicités entre les objets célestes (planètes
et planétoïdes compris) et les évènements terrestres.

1er novembre 2020

Conjonction serrée
Neptune 18° 22’R - (399) Persephone 18° 36’R Poissons
Si Perséphone est associée au déclin de la végétation à l’automne, saison que
nous vivons actuellement d’autant plus avec l’épidémie, elle est aussi associée au
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retour de la végétation lors du printemps, c’est-à-dire au retour à la vie, et en cette
période présagerait par conséquent un retour à la vie "plus" normale" dès la fin
mars 2021, c’est-à-dire plus sous pression au moins du Covid, précisons….
En :
. Sextile (2) Pallas 19° 51’ - Jupiter 21° 03’ Capricorne.
Astéroïde nommé d'après Pallas Athéna, signifiant la sage Athéna.
Son histoire diffère quelque peu. Dans
certaines versions du mythe, Pallas, une
naïade du lac Tritonis en Libye, était la
compagne de jeu d'Athéna dans le jeune âge
de la déesse. Les deux amies avaient été
élevées ensemble et étaient très liées. Un jour
cependant, comme elles jouaient à la guerre,
Athéna la tua accidentellement, et en fut très
affectée.
Cet
acte
entraînera
une
transformation complète du comportement
d’Athéna, accompagné d’une rupture
profonde de mentalité chez elle, d’une prise
de conscience. De celle très masculine qui
joue dangereusement à la guerre, qui veut
gagner en puissance, qui aspire à la gloire,
Athéna passera à celle plus féminine, emplie
de sagesse…
En Capricorne, signe également de la sagesse,
Pallas Athéna en transmettrait-elle à son père
Zeus, au Jupiter donc en Capricorne, afin qu’il
assouplisse, cette épidémie, ainsi que le
pouvoir dictatorial qui l’accompagne ?...
Athéna de Varvakeion

D’autant que l’astéroïde (881) Athena 20° 45’ Lion ce jour, est en quinconce
décroissant à Pallas 19° 51’ Capricorne, et le sera tout le long du mois, pour
être à 25° Lion pour (881) Athena et à 28° Capricorne pour (2) Pallas, le 30
novembre. Le quinconce décroissant (après l’opposition) représente une phase
« digestive », c’est à dire principalement d’assimilation de l’opposition,
d’endurance au conflit même, en vue de se préparer à la suite du processus
d’individuation de l’humanité. Cela nécessite une acceptation, un « lâcher
prise », une adaptation aux nouveaux schémas (et par conséquent un abandon
des anciens), cette crise aboutissant à l’évolution…
(D’après : https://passion-astrologue.com/quinconce-aspect-en-astrologie/ )

Notons d’ailleurs, que c’est lors de l’opposition (2) Pallas 2° 35’R Sagittaire
et (881) Athena 1° 31’R Gémeaux, le 17 novembre 2019, que le premier
porteur du virus, un homme de 55 ans de la province du Hubei, est déclaré en
Chine. Leur opposition ‘exacte’ (2) Pallas 2° 20’ Sagittaire et (881) Athena 2°
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20’R Gémeaux, ayant eu lieu le 14 novembre, c’est-à-dire trois jours avant, le
temps de contagion…
. Trigone Soleil Scorpion du 2 au 18 novembre (‘exact’ le 10)
Ce qui laisserait à supposer une mutation du coronavirus, et entraîner une
modification du pouvoir restrictif au cours du mois.
2 novembre 2020

Conjonction ‘exacte’
Vénus - Makemake 7° 08’ - (407) Arachne 6° 58’ Balance.
Makemake, dieu de l’Île de Pâques, est l’esprit créateur.
Arachné dans la mythologie gréco-romaine, est une jeune femme originaire de
Lydie (région de l'ouest de l'Anatolie, Turquie actuelle, même région
approximative que les Amazones), qui excellait dans l'art du tissage. Ayant défié
Athéna, en prétendant qu'elle était la meilleure tisseuse du monde, meilleure que
la déesse elle-même, cette dernière la transforma en araignée.
Récit avertissant par conséquent les mortels de ne pas se placer sur un pied
d'égalité avec les dieux. Cependant le mythe d'Arachné peut également être vu
comme une tentative de montrer la relation entre l'art dit d’essence féminine, et le
pouvoir tyrannique généralement masculin.
Vénus, Makémaké, Arachné, tous trois symbolisent la part artiste, la créativité de
chaque être humain. Ce pouvoir créatif est donc mis en balance. Tous les agents
du spectacle ayant été coupés de leurs moyens, paralysés. C’est à la fois la part
féminine, créative, de chaque être qui est muselée. Il s’agit par conséquent pour
les peuples aussi de bien peser le pour et le contre, de faire les bons choix…
. Trigone Lune Gémeaux.
La Lune nous pointe justement du doigt ce choix entre deux solutions
(Gémeaux). Or, remarquons que Mercure, maître des Gémeaux, est lui aussi en
Balance (26°), et en conjonction avec Haumea (27° 41’), la création. Mais en
carré à l’amas Capricorne et en particulier ‘exact’ à Saturne (26° 19’).
Le message est clair Vénus, Makémaké, Arachné penchent pour le pouvoir
créatif de l’être, mais le danger de robotisation pèse lourd avertissent Mercure et
Haumea…
Espérons que les salles de spectacle puissent enfin rouvrir d’ici peu, signe à la
fois que les événements tournent dans un meilleur sens…
2 au 5 novembre 2020

Conjonction Gonggong 3° 40’-41’R, serrée Fomalhaut 4° 09’ Poissons
Gonggong, dieu chinois des inondations, des débordements, des pandémies.
Se reporter à mon article avec la collaboration improvisée de Richard Doyle (sur
Facebook) → « (225088) Gonggong ».
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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 ».
. Conjonction « exacte » (69230) Hermes 3° 40’R Poissons, le 2.
Selon l’Odyssée d’Homère, Hermès offre le « moly » à Ulysse comme antidote
« herbe de vie » aux sortilèges de la magicienne Circé qui transforment les
hommes en porcelets.
La recherche d’un vaccin contre le coronavirus se transmettant par voie orale,
bat toujours son plein. Cependant, si Mercure, dieu romain, tend vers des
produits de l’industrie pharmaceutique, Hermès, dieu grec, recommande un
antidote de produits naturels. Le coronavirus se résorberait-il de façon
naturelle ?…
. Conjonction ‘exacte’ (1108) Demeter 3° 41’R Poissons, le 5.
Déméter, déesse grecque, désigne
l'agriculture traditionnelle pour des
moissons saines. Elle préconise donc des
procédés naturels, prônant la qualité. Alors
que Cérès, romaine, symbolise plutôt
l’agriculture industrielle et génétique.
N’oublions pas aussi (399) Persephone,
fille de Déméter, en conjonction serrée à
Neptune, et également en Poissons.
Déméter et Perséphone remettant à Triptolème
les grains afin qu’il apprenne l'agriculture à
l'humanité.

La question de la nature, des cycles
naturels, du naturel, est par conséquent
essentielle, et au sujet de cette pandémie, à
mettre au premier plan…
Or d’autre part, le 5 novembre :
(69230) Hermes R sera alors en conjonction ‘exacte’ à Cérès 29° 30’ Verseau.
Hermès va plutôt dans le sens de transports non polluants.
Cela peut signifier par conséquent que les transports des marchandises
(notamment alimentaires) internationales soit mise en cause dans cette
pandémie, car établis selon la fameuse formule attribuée à Vincent de Gournay
(1712-1759), « laisser faire, laisser passer », une des bases du libéralisme
actuel… Laissant passer des marchandises contaminées, et contribuant à la
pollution du monde entier.
D’autant que nous savons maintenant que « les grandes pandémies à venir seront
des "zoonoses" – c’est-à-dire des infections virales brisant la barrière interespèces pour se propager de l’animal à l’homme –, dont la diffusion est favorisée
par les bouleversements écologiques induits par l’activité humaine. Il est donc
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grand temps de prendre acte du fait que nous ne pourrons pas nous abstraire du
monde à notre guise. L’humanité ne constitue nullement une bulle autonome, à
part. Faisant partie de la nature, elle ne saurait s’en émanciper radicalement. »
(La mise en scène de la science : de la Covid-19 à la 5G, par Étienne Klein, physicien et
philosophe des sciences :
https://aoc.media/opinion/2020/10/27/la-mise-en-scene-de-la-science-de-la-covid-19-a-la5g/)

Le 3 novembre auront lieu les élections présidentielles américaines. Elles
pourraient se dérouler dans une grande confusion. Un raz de marée de votants,
notamment dans la classe paysanne. Ces élections devraient reposer sur la gestion
de la crise sanitaire, et par suite sur la promesse d’un vaccin contre le Covid 19,
et d’autre part sur celle de processus économiques plus écologiques.
8 novembre 2020
Conjonction ‘exacte’ Mercure - Haumea 27° 49’ Balance
. Carré Jupiter 22° 09’ - Pluton 22° 47’ - (10199) Chariklo 25° 19’ - Saturne
26° 39’ Capricorne.
. Opposition Éris 23° 47’R Bélier.
. Trigone "exact" (69230) Hermes 27° R Verseau.
Haumea, déesse hawaïenne de la création, de la naissance, participe à la
destruction de l’ancien monde pour accoucher d’un nouveau.
Si Hermès-Mercure est psychopompe, il aide à enterrer l’ancien monde, il est
aussi celui « qui fait pousser », épithète attestée par sa fonction fécondante
illustrée par les épis figurant sur les monnaies le représentant. Il fait croître les
cultures et le bétail. Son signe en Gémeaux est d’ailleurs la période de pleine
croissance de la flore et de la faune. Il apporte donc son plein soutien à Haumea.
Il se pourrait aussi qu’un vaccin élaboré en laboratoire pour lutter contre le
coronavirus pose encore problème et confirmerait l’orientation vers la recherche
d’un remède peut-être plus naturel.
12 au 17 novembre 2020

Conjonction ‘exacte’ Pluton - Jupiter - (2) Pallas Capricorne
vers 23°, conjoints aussi (10199) Chariklo 25° 28’ - Saturne 26° 55’ Capricorne
En :
. Carré ‘exact’ Éris 23° 45’R Bélier.
À ce propos, mon livre :
« ÉRIS et ses derniers cycles planétaires avec Pluton-Charon, Neptune,
Uranus, Saturne et Jupiter - Synchronicités avec les évènements »
D’après ces recherches :
- 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
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1756-1757). Le cycle actuel se terminera vers 2115 lors de leur conjonction
‘exacte’) jusqu’à 2134 fin complète…
- Le cycle Éris - Saturne accompagne 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 (donc aux trois quarts de leur cycle respectif) 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
considérable.
Sans compter le cycle Éris Uranus (1924-2020) où s’est
instauré l’Union européenne, et qui
s’est terminé début 2020 avec le
Brexit. Une nouvelle distribution
des états naîtra donc dans les
années à venir.
Ainsi que le cycle Éris - Neptune
(1842-2043) qui a évolué avec le
colonialisme,
puis
la
mondialisation qui se terminera en
2043, sans doute pour un système
plus régional et local…
Bien sûr les peuples en paieront les frais, mais d’un autre côté, d’autres
débouchés s’ouvriront en attendant la fin complète de ces cycles, pour redonner
un coup d’élan.
. Carré Vénus 23° (‘exact’ le 16) et Haumea 27° 54’ Balance.
Toutes créations artistiques sont suspendues.
. Sextile ‘exact’ Soleil 23° Scorpion le 14-15.
NL 23° 18’ Scorpion le 15, qui sera aussi de son côté en trigone Neptune 18°
16’R conjoint serré (399) Persephone 18° 26’R Poissons.
Le Soleil sera ensuite en sextile ‘exact’ (10199) Chariklo 25° 40’ Capricorne,
le 17.
La situation croupit. Les crises, financière (notamment pour la Banque centrale
européenne), économique, politique, sociale, sanitaire, stagnent.
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Prendre d’autre part garde à toutes manipulations en cette situation de flou total.
Cependant une légère tendance de la baisse de l’épidémie devrait commencer à se
faire sentir.
19-20 novembre 2020

Soleil Scorpion en sextile ‘exact’ Saturne 27° 25’ Capricorne.
et

Passage Lune sur Pluton - Jupiter - (2) Pallas - (10199) Chariklo Saturne Capricorne le 19, en :
. Carré Éris 23° 41’R Bélier.
. Carré Vénus 27° 40’ - Haumea 28° 05’ Balance, qui seront-elles-mêmes en
conjonction ‘exacte’ le 20.
. Sextile Soleil 27° 47’ Scorpion.
Malgré le marasme ambiant, toujours tendance à la baisse de l’épidémie. Peutêtre un début d’allègement de certaines restrictions sanitaires.
21 novembre 2020

Soleil en Sagittaire, vers 20 h 30 T.U.
-

Le jour tend vers son minimum.
Le Soleil le traverse du 22 novembre au 21 décembre.
Signe mutable de feu : la braise, charbon ardent ; ardeur.
Domicile de Jupiter ; Exil de Mercure.

- Du fait de la précession des équinoxes, ce 21 novembre le Soleil entre en même
temps dans la constellation du Scorpion. Le scorpion est l’objet de plusieurs
légendes selon la mythologie grecque. Il s’agirait du Scorpion de feu (scorpion
géant) envoyé par Gaïa (ou Héra, ou bien Artémis) pour tuer le chasseur Orion.
Ainsi il se trouve opposé à la constellation d'Orion, se levant en été
lorsqu’Orion se couche. D’autres versions suggèrent qu’Apollon envoya le
Scorpion de feu par jalousie envers l’attention un peu trop pressante qu’Orion
portait à Artémis. Il apparaît aussi durant la quête de Persée.
Ensuite le 29 novembre, il pénètrera dans celle du Serpentaire, où il restera
jusqu’au 17 décembre. Cette dernière représenterait Asclépios, élève de
Chiron, médecin qui selon la mythologie grecque, aurait tué un serpent et aurait
eu la surprise de voir un autre serpent le ranimer avec des herbes. Le savoir
médical d'Asclépios aurait été tel qu'il était capable de ressusciter les morts.
Ceci inquiéta Hadès, dieu des Enfers, qui craignit de ne plus recevoir d'âmes.
Aussi convainquit-il son frère Zeus de foudroyer Asclépios, et de décréter que
tous les mortels doivent mourir un jour. Afin d'honorer ses talents de guérisseur,
Zeus l'a placé avec son serpent dans les cieux.
Puis à partir du 18 décembre, il arrivera enfin dans la constellation du
Sagittaire. Notons que Pholos et Chiron, les deux seuls Centaures bons et
sages meurent atteints des flèches empoisonnées par le sang de l’Hydre de
7
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Lerne (Scorpion), lancées par Héraclès contre une horde de centaures sauvages.
À la demande du héros, Zeus fit de Pholos la constellation du Sagittaire, et de
Chiron la constellation du Centaure. Selon d’autres sources, la constellation du
Sagittaire serait attribuée à Crotos, excellent chasseur et admirateur dévoué des
Muses (les arts libéraux, lettres latines et les sciences des écoles de second
niveau de l'Antiquité) ; plus rarement également à Chiron.
Crotos et la constellation du Sagittaire
Crotos était réputé pour être à la fois un
excellent chasseur et un admirateur dévoué
des Muses et de leurs arts. Il est considéré
comme ayant inventé l'arc et être le premier
à utiliser arc et des flèches pour chasser les
animaux. Il est dit également avoir inventé
les applaudissements, battant des mains au
chant des Muses, pour qui c'était un signe de
succès préférable à toute manifestation
verbale. Pour célébrer sa diligence, les
Muses demandèrent à Zeus de le placer
parmi les étoiles, ce qu'il fit, faisant de
Crotos la constellation du Sagittaire.

-

-

Ces trois centaures ne descendent d’ailleurs pas d’Ixion (qui trompa les dieux
dont Zeus qui le punit), et ne font donc pas partie de la horde de centaures
sauvages, petits-fils de ce dernier.
Nous retrouvons ainsi les trois parts du Sagittaire :
. Le Scorpion, l’animalité (la matière).
. Le Serpentaire, la condition et la conscience humaine (l’âme).
. Le Sagittaire, la recherche de connaissances, d’élévation. Il vise un état
supérieur (l’esprit).
Le signe du Sagittaire représente ainsi l’homme voulant sortir de son animalité
(l’archange saint Michel ayant terrassé le dragon en Scorpion).
Passage des ténèbres à la lumière.
L’Avent (le 29 nov.) : attente fébrile du retour du Soleil, de la lumière.
Anciennement période de jeûne, pour garder les réserves.
Saint-Nicolas (6 déc.) : les meilleurs morceaux de viande ou poisson sont salés.
L’Immaculée Conception (8 déc.) : les meilleurs grains sont mis à l’abri.
Sainte Lucie (le 13) : faible "lueur" d’espoir, le jour gagne quelques secondes.
Période de chasse ; le gibier est faisandé pour l’hiver. Labours avant les
semailles.
Beuverie, rut, ou/et questionnement, l’enseignement supérieur.
Les équidés : chevaux, juments, poulains ; mulets, ânes ; zèbres ; ...
Les chevaux de la grotte Chauvet ont été réalisées vers 37 000 à 33 500 ans.
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-

Le chevalier. Esprit chevaleresque. Défenseur des droits, des lois. L’ordre.
Les voyages. Les études supérieures ; les enseignants universitaires.
Idéal, spiritualité, études de philosophie.
Corps : les cuisses ; le foie.

En cette année 2020, puisse Asclépios aider à trouver un remède contre le
coronavirus. Sa mère Coronis ayant le même radical. Lire mes articles :
. « Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes … »
https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
. « Coronavirus et (158) Koronis »
https://astrolabor.com/coronavirus-et-158-koronis-suite/)
. « Cycle (158) Koronis / Uranus et cycle (3206) Wuhan / Soleil »
https://astrolabor.com/cycle-158-koronis-uranus-et-cycle-3206-wuhan-soleil/
Le Sagittaire étant de plus le signe de la prise de conscience.
Ce 21 novembre, le Soleil sera en :
. Sextile encore Saturne 27° 38’ Capricorne.
Relâchement des restrictions ?
. Carré Lune - Cérès 1° 54’ - Gonggong 3° 39’- Fomalhaut 4° 09’ Poissons.
Un ras le bol des populations face à cette épidémie.
22 - 23 novembre 2020

Conjonction ‘exacte’ Pluton - (7) Iris 23° 03’ Capricorne (le 22), en :
. Carré ‘exact’ Éris 23° 40’R Bélier.
Iris, fille de Thaumas (fils de Gaïa et de
Pontos) et de l'Océanide Électre (fille
d'Océan et de sa sœur Téthys), était la
messagère des dieux, et principalement
d'Héra. Lorsque cette dernière revenait des
Enfers dans l'Olympe, c'est Iris qui la
purifiait avec des parfums. Héra avait pour
elle une affection sans bornes, parce qu'elle
ne lui apportait jamais que de bonnes
nouvelles. On la représentait sous la figure
d'une gracieuse jeune fille, avec des ailes
brillantes de toutes les couleurs réunies.
C’était aussi la déesse de l'arc-en-ciel.
Pourrait donc annoncer faire espérer une
fin de la pandémie dans les mois à venir.

Conjonction ‘exacte’ (10199) Chariklo-(2) Pallas 25° 57’ Capricorne
également en carré Éris 23° 40’R Bélier. (le 23)
Le combat des personnels soignants, s’il ne semble pas encore terminé, est
cependant mieux maîtrisé.
9
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24 novembre 2020 (9 h)

Opposition ‘exacte’ (34) Circe 28° 11’R Bélier et Haumea 28° 11’
Balance
Circé semble jouer un certain rôle dans le Covid 19
Se reporter à mes études :
. « Coronavirus : Chloroquine et (410) Chloris ! »
. « Astres et Coronavirus »
. « Avril 2020 » …
Circé métamorphose les hommes de l’équipage d’Ulysse en cochons, version la
plus connue, mais dans d’autres histoires elle métamorphose les humains (donc
hommes et femmes) en divers animaux, allant de l'huître à l'éléphant… ! Cet
astéroïde est par conséquent à rapprocher 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)

Cependant, Circé peut aussi redonner leur forme aux humains.
Or la première opposition (du fait de la rétrogradation) entre (34) Circe Bélier et
Haumea Balance a eu lieu le 17 juin 2020, période où l’accélération du
déconfinement s’est effectué tous les départements.
En ce 24 novembre 2020, (34) Circe Bélier et Haumea Balance sont en :
. Carré serré Saturne 27° 50’, et Pallas 26° 04’ Capricorne.
Le premier carré ‘exact’ (34) Circe Bélier avec Saturne Capricorne ayant eu lieu
le 1er juillet, au moment du début des départs en vacances… Donc déblocage.
. Respectivement semi-sextile ‘exact’ et quinconce ‘exact’ Sedna 28° 03’
Taureau.
Sedna représente un lâcher-prise.
Lire mon étude sur Sedna : « Analyse du mythe de Sedna »
→ https://astrolabor.com/le-mythe-de-sedna/
Tout en maintenant certaines restrictions et distanciations de rigueur, une
première détente pourrait voir le jour.
26 novembre 2020

Conjonction "exacte" Lune - (158) Koronis 17° 52’R et Mars 16° 10’
Bélier.
(158) Koronis et la Lune se retrouvent à leur position du 15 juin 2020. Rappel :
« C'est une affirmation forte qu'a faite Olivier Véran, lundi 15 juin sur le plateau
de LCI : "Le gros de l'épidémie est derrière nous", a déclaré le ministre de la
Santé, insistant toutefois sur le fait que la lutte contre le coronavirus n'était pas
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terminée. "Le virus n'a pas terminé sa circulation dans le territoire", a-t-il
rappelé, "cela ne veut pas dire que nous nous arrêtons face au virus". Les mesures
barrière et autres restrictions restent ainsi en vigueur. »
(Science et Avenir : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-le-point-du-lundi-15juin-sur-le-covid-19_145175 )

Malgré la baisse de patients atteints du Covid 19, la bataille pour le vaincre n’a
de cesse pour éviter toute nouvelle reprise en ce mois de novembre. Des consignes
strictes restent donc encore à respecter.
. Sextile décroissant "exact" (3206) Wuhan 5° 13’ Verseau et Soleil 5° 13’
Sagittaire.
Effectivement l’épidémie en Chine ayant été pratiquement enrayée, ce pays cible
sur un retour à la normale. En France, il devrait commencer, à peine, à
s’envisager encore.
28 novembre 2020
Uranus 7° 38’R - Lune Taureau en opposition ‘exacte’ Vénus 7° 38’
Scorpion.
Comme pour se débarrasser du ver dans le fruit. Car Vénus n’est pas toujours
tendre. Pensons à la pauvre Psyché que l'Inquiétude et la Tristesse malmènent sur
l’ordre de la déesse, et qui est soumise à toutes sortes d'épreuves…
29 novembre
Saturne 28° 16’ Capricorne en carré ‘exact’ Haumea 28° 16’ Balance.
Une nouvelle génération, une nouvelle politique, une nouvelle société vont
succéder à l’ancien mode de vie.
30 novembre 2020

Conjonction ‘exacte’ Cérès-Gonggong 3° 40’ et Fomalhaut 4° 09’
Poissons, en :
. Carré Soleil 8° 20’ Sagittaire.
. Carré Lune Gémeaux.
Inondations de terres cultivées, peut-être du fait de leur industrialisation.
D’autre part, pourrait confirmer que les transports internationaux des
marchandises alimentaires, vestimentaires et tous autres produits industriels
soient mis en cause dans l’expansion de l’épidémie du coronavirus.

PL Soleil 8° 38’ Sagittaire et Lune 8° 38’ Gémeaux.
Respectivement en sextile et trigone à Makemake 7° 36’ Balance.
Ainsi que quinconce et semi-sextile à Uranus 7° 32’R Taureau.
Une émergence de prise de conscience de l’humanité favorise le souffle d’un vent
nouveau et créateur.
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Conjonction ‘exacte’ Jupiter 26° - (7) Iris 26° 15’ - (10199) Chariklo
26° 16’ Capricorne.
. Carré Éris 23° 36’R Bélier.
. Carré Haumea 28° 18’ Balance.
. Sextile Mercure 27° 09’ Scorpion.
Le fait que les gouvernants n’aient finalement pas entendu le message des
personnels soignants pour des créations de chambres et postes supplémentaires,
active le désaccord et la colère de ces derniers.

Conjonction ‘exacte’ Saturne 28° 24’ - (2) Pallas 28° - (69230) Hermes
29°R Capricorne.
. Carré ‘exact’ Haumea 28° 19’ Balance.
. Carré Éris 23° 36’R Bélier en carré ‘exact’ Pluton.
Stratégie de la vaccination obligatoire pour combattre le virus.
Mois de novembre bien difficile encore avec ce nouveau pic de l’épidémie.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Carmela Di Martine
Astrolabor.com
Fin octobre 2020

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 principaux 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 des objets célestes, il en est quantité
d’autres qui, plus secondairement, viennent confirmer ou alimenter cette base.
Amusez-vous à les chercher…
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Icono
Athéna du Varvákeion, statuette de marbre achevée vers 438 av. J.-C., du Pentélique montagne
grecque située au nord-est d'Athènes
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Ath%C3%A9na_Varvakeion.jpg#/media/
Fichier:NAMA_Athéna_Varvakeion.jpg
Déméter et Perséphone (Coré) remettant à Triptolème les grains pour apprendre l'agriculture
à l'humanité, relief votif ou cultuel d'Éleusis, v. 440 av. J.-C., Musée national archéologique
d'Athènes :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Triade_%C3%A9leusinienne.jpg#/media/
Fichier:NAMA_Triade_éleusinienne.jpg
Constellation du Sagittaire, associée à Crotos. (Folio 52v du manuscrit des Aratea de Leyde)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aratea_52v.jpg#/media/Fichier:Aratea_52v.jpg
Iris, lécythe peint par Diosphos, v.500–490 av. J.-C., musée du Louvre :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_Louvre_L43_n2.jpg#/media/Fichier:Iris_Lou
vre_L43_n2.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,
d’environ même distance que Éris. 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 :
(407) Arachne - (881) Athena - (34) Circe - (1108) Demeter - (7) Iris - (158)
Koronis - (2) Pallas - (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.
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