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Les ASTÉROÏDES TROYENS de NEPTUNE
Les Amazones (385571) Otrera et (385695) Clete
Un astéroïde troyen de Neptune est un astéroïde dont l'orbite héliocentrique est en
résonance 1:1 avec celle de Neptune, et qui est situé aux alentours d'un point stable
de Lagrange (L4 ou L5) du couple Soleil-Neptune, c'est-à-dire qu'ils sont situés à
60° en avance ou en retard sur Neptune.

Astéroïdes troyens de Neptune

Les troyens de Neptune sont nommés d'après des Amazones, femmes
guerrières qui prirent part à la guerre de Troie aux côtés des Troyens contre les
Grecs, dans la mythologie grecque.
https://www.wikiwand.com/fr/Ast%C3%A9ro%C3%AFdes_troyens_de_Neptune

Deux seulement ont été nommés : (385571) Otrera et (385695) Clete.
Situés au point de Lagrange L4 (60° devant l'orbite de Neptune).
Ils sont les deuxième et quatrième troyens de Neptune découverts.
(385571) Otrera (16 octobre 2004) après 2001 QR322 (21 août 2001) et
(385695) Clete (8 octobre 2005) avant 2005 TN53 (7 octobre 2005).
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Remarque
(1042) Amazone, astéroïde de la ceinture principale, n’est donc pas un troyen de
Neptune. Découvert le 22 avril 1925 par l'astronome allemand Karl Reinmuth,
tire son nom du fleuve sud-américain qui est également le plus long de tous les
fleuves terrestres, l'Amazone, et non des femmes guerrières bien que, malgré tout,
elles en soient à l’origine…

Diverses mythologies des Amazones
Asie Mineure - Grèce
Dans la mythologie grecque, les Amazones sont un peuple de femmes guerrières
que la tradition situe sur les rives de la mer Noire, certains historiens les plaçant
plus précisément sur les bords du Pont-Euxin dans le nord de l'Asie Mineure
actuelle, et d'autres dans l’extrême ouest de la Libye.
Selon l'historien Justin (IIIe ou IVe siècle après Jésus-Christ), la tradition inspirée
de l’Éthiopide d'Arctinos de Milet (vers 650 avant Jésus-Christ, poète grec du
Cycle troyen) prétendant que les Amazones coupaient leur sein droit ou le
brûlaient afin d'être de meilleures archères, n'est que le résultat d'une fausse
étymologie ; le mot « Amazone » provenant de a et mazos, « sans sein ». Les
anciens témoignages artistiques ne montrent d’ailleurs aucun indice en ce sens,
les Amazones sont toujours dépeintes avec leurs deux seins, celui de droite étant
régulièrement recouvert.
L'historienne des sciences Adrienne Mayor (1946) suggère également que le
mythe trouve son origine dans une fausse étymologie. Cette même historienne
nous indique que les arcs utilisés par les Amazones étaient courbés d’après de
nombreux vases grecs peints, et que les femmes qui tirent avec ceux-ci ne sont en
aucun cas gênées par leurs seins. Toujours selon Adrienne Mayor, les Amazones
ainsi que les femmes scythes (Eurasie) auraient un comportement similaire aux
hommes libres grecs.
Amazonie
Au XVIe siècle, les premières explorations espagnoles de la région équatoriale
d'Amérique du Sud, qui ont à leur tête l'explorateur François d'Orellana
(1490/1511-1545) croient découvrir des peuplades similaires sur les bords du
Maragnon qu'ils appellent alors le « fleuve des Amazones », ou « Amazone ». Ils
y rencontrent en effet des femmes qui combattent aussi farouchement que les
hommes.

Une représentation moderne de ce peuple de
femmes en Amazonie, lors de la conquête du
Nouveau Monde :
Les Mystérieuses Cités d'or,
épisode 21, « Les Amazones ».
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Afrique
Il existe d'autres traditions de femmes-guerrières. Au Dahomey, Tasi Hangbè (ou
Nan Hangbe), sœur jumelle d'Akaba, règne sur le Dahomey de 1708 à 1711 après
la mort soudaine d'Akaba en 1708.

(385571) Otrera (2004 UP10)
Astronomie
Découvert le 16 octobre 2004 (0 h 42 mn 12 s T.U.) par Scott S. Sheppard et
Chadwick Trujillo au moyen du télescope Magellan de l'observatoire de Las
Campanas (29° 00′ 57″ S, 70° 41′ 31″ O) au Chili. Il mesure environ 100
kilomètres de diamètre.
2004 UP10 a été le premier cheval de Troie de Neptune à être nommé en
novembre 2015, d'après Otréré, la première reine amazonienne de la mythologie
grecque.

Mythologie
Otréré (littéralement « rapide, agile ») était la fille d'Eurus (vent du sud-est ou
d'est). Dans une autre version, elle est née au nord de la Grèce moderne. Elle était
à l'origine une femme au foyer de l'âge du bronze d’un mariage arrangé. Mal
traitée par son mari, elle décida de s'entraîner en secret et d'apprendre à se
défendre avec une épée et un arc et des flèches. Une fois assurée de ses capacités,
elle a commencé à apprendre à se battre aux autres femmes de sa ville. Otréré leur
enseigna les techniques de chasse d'Artémis. Ces femmes s’inspirèrent également
d’Arès pour la force. Fin prêtes, Otréré et ses femmes se rebellèrent et prirent le
contrôle de toute la ville. Elles marchèrent ensuite vers les villes voisines, où elles
libérèrent toutes les femmes, puis massacrèrent ou asservirent les hommes. Otréré
fuit alors le pays avec ses troupes féminines, et fonda la capitale de Sinope (ville
de Turquie actuelle, située au bord de la mer Noire) où elle entraîna ses armées,
rassembla des recrues et élargit progressivement son territoire.

Combat entre Amazones et Grecs
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D'une liaison avec Arès, elle a, selon les auteurs, engendré d'Hippolyta,
d'Antiope, de Melanippe et de Penthésilée. Selon une autre source, au contraire,
elle est elle-même fille d'Arès.
Hygin (67 av. J.-C. - 17 ap. J.-C., auteur et grammairien latin de l'époque
d’Auguste) en fait la fondatrice du temple d'Artémis à Éphèse.
Dionysos, voyageant à travers le monde des mortels avec ses ménades, traversa
le pays des Amazones et les invita à le suivre. Furieuse à l’idée que ses troupes
puissent le rejoindre, Otréré ordonna une attaque contre lui. Mais les Amazones
ne purent rien contre un dieu et furent vaincues.
Otréré prend donc la défense des femmes mal traitées. Elle est tenace et n’abdique
pas devant l’effort. Elle revendique une force féminine égale à celle de l’homme,
et la prouve. Elle est éducatrice dans l’art du combat féminin et forme les futures
guerrières. Elle veut rendre justice aux femmes, leur redonner leur pleine
autonomie et n’hésite pas à se venger des hommes.

Astrologie
Découverte (385571) Otrera
Le 16 octobre 2004, 0 h 42 mn 12 s T.U., à l'observatoire de Las Campanas (29°
00′ 57″ S, 70° 41′ 31″ O) au Chili.
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(385571) Otrera 3° 31’R Bélier maison XI.
Maison XI des relations, en Bélier, plutôt guerrières.
Signe dont le maître est Mars, Arès grec, époux ou père d’Otréré.
. Quinconce (1042) Amazone 1° 58’ Vierge.
Aspect préparant l’opposition, en secret puisqu’en Vierge…
. Opposition Jupiter 4° 28’ Balance.
Mars 12° 45’ Balance, maître du Bélier dans lequel se situe (385571) Otrera,
est encore en conjonction à Jupiter. Quant à Éris, certainement maître en
Balance, est, elle, en Bélier maison XI comme (385571) Otrera.
Rappelons-nous que lors de la guerre de Troie, les Amazones seront contre les
Grecs supervisés justement par Zeus. Ce dieu qui abuse sans cesse de
nombreuses nymphes et mortelles... Otrera est révoltée par cette domination
masculine, elle s’oppose au patriarcat, elle veut rendre justice aux femmes, leur
rendre une juste place.
. Semi-sextile ‘exact’ Uranus 3° 10’R Poissons.
Annonce la formation d’une nouvelle mentalité vis à vis des femmes, d’autant
que Neptune, maître des Poissons, se trouve en Verseau.
. Trigone ‘exact’ (5) Astraea (gros astéroïde de la ceinture principale) 3° 47’
Sagittaire.
Astrée (« fille-étoile »), fille de Zeus et Thémis. Elle et sa mère étaient des
personnifications de la justice. Astrée fut la dernière immortelle à quitter le
monde des mortels à la fin de l'Âge d'or, devenant la constellation de la Vierge,
tandis que la balance de la justice (son principal attribut) devint la constellation
de la Balance.
On retrouve donc bien chez Astrée la notion de justice et ainsi que la volonté de
garder son intimité, son intégrité féminine (Vierge).
De plus le signe du Sagittaire est celui de la Justice suprême dont le maître est
Jupiter encore, et dans la maison VII de la Balance, comme pour bien accentuer,
préciser aussi le sens de l’opposition notée ci-dessus.
Ce signe est également celui des chevaliers, donc bien en correspondance avec
les Amazones qui sont des cavalières aguerries.
(385571) Otrera invite par conséquent à lutter contre le patriarcat, la domination
des hommes, afin de rendre justice aux femmes.
On note d’autre part :
. Sedna 18° 49’R en conjonction serrée à l’AS 17° 25’ Taureau, et en
opposition Lune 17 57’ sur le DS 17° 25’ Scorpion. Toutes deux étant en
carré au MC 22° Verseau.
Tout le drame d’Otréré se retrouve ici résumé.
La Lune Scorpion personnifie la femme bafouée.
Sedna, mal traitée par son mari comme Otréré, puis mutilée et noyée par son
père, triomphera en passant au stade de déesse de la faune et de la flore marines
(chez les Inuites).
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Pour plus d’infos sur la légende de Sedna, lire mon article
« Analyse du mythe de SEDNA » : https://astrolabor.com/le-mythe-de-sedna/
Sedna est donc proche d’Otréré. Toutes deux représentent toute la souffrance de
la femme sous domination de l’homme contre lequel elles sont obligées de se
soumettre, ou de se battre.
Cependant Sedna devenant déesse, c’est-à-dire immortelle, triomphe de ce fait
spirituellement. Elle représente la part féminine "céleste" de chaque être.
Alors qu’Otréré se défendra, se battra corps à corps, physiquement,
matériellement, et pourra rivaliser avec l’homme, mais sera vaincue par
Dionysos, ne pourra donc rivaliser avec un dieu.
Par ailleurs (385571) Otrera est en carré à (1566) Icarus 2° 17' Capricorne
(Icare volant trop haut, tombe à la mer), elle ne peut donc atteinte les cieux, la
divinité.
D’autre part, (97) Klotho 4° 25’ Sagittaire lui est en trigone. Clotho, « la
Fileuse », tisse le fil de la vie… terrestre.
D’ailleurs située avant la ceinture de Kuiper qui marque une mutation, (385571)
Otrera personnifie par conséquent la condition "terrestre" de la femme et ses
combats. Condition première qui aboutira, après passage à Pluton-HaumeaMakémaké, aux changements des mentalités, puis Éris, évolution des mentalités,
à Sedna, consécration et triomphe de la femme. Situées au niveau de Neptune,
les Amazones qui prennent conscience de leur condition terrestre, activent en
fait la dissolution de celle-ci.
. Éris 20° 17’R Bélier m XI, signe et maison dans lesquels se trouve (385571)
Otrera. En :
Trigone ‘exact’ Pluton 20° 07’ Sagittaire.
Sextile MC 22° 23’ Verseau.
Opposition Soleil 23° et plus large à Mars 12° 45’ (en conjonction à Haumea
11° 17’, déesse créatrice…) Balance.
L’évolution des mentalités, la conversion des esprits, envers les femmes
s’opèrent, malgré l’opposition masculine, pour un meilleur équilibre des genres.
À noter pendant la conjonction d’Éris et (385571) Otrera en 2011 sur
l’International :
. 5 juillet, Éris 22° 29’ - (385571) Otrera 21° 34’ Bélier :
Christine Lagarde devient la première femme directrice-générale du Fonds
monétaire international.
. 7 octobre, Éris 22° 01’R - (385571) Otrera 20° 27’R Bélier :
Trois femmes, Ellen Johnson Sirleaf (femme d'État libérienne, présidente de
la République du 16 janvier 2006 au 22 janvier 2018), Leymah Gbowee
(travailleuse sociale, militante libérienne pour la paix en Afrique), et Tawakkul
Karman (journaliste, militante et femme politique yéménite, proche du parti
des frères musulmans, engagée dans la défense des droits des femmes,
fondatrice en 2005 du groupe Femmes journalistes sans chaînes) reçoivent
conjointement le Prix Nobel de la paix.
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Tawakkol Karman,
Leymah Gbowee
et Ellen Johnson Sirleaf.

Les Amazones combattent essentiellement le "pouvoir" des hommes, leur
machisme, mais non l’être en lui-même. Elles désirent vivre dans un monde de
paix et d’équilibre.
N’oublions pas qu’Éris lance sa pomme lors d’un mariage forcé. Zeus et
Poséidon ont en effet obligé Thétis à se marier avec un mortel, Pélée, car
Thémis avait prédit qu'elle donnerait naissance à un fils plus fort que son père...
Et sa question : « À la plus belle », n’est pas anodine, car en ce jour, c’est la
mariée qui devrait être la plus belle car normalement la plus heureuse…

(385695) Clete (2005 TO74)
Astronomie
Astéroïde troyen de Neptune découvert le 8 octobre 2005 par Chadwick Trujillo
et Scott S. Sheppard de l'observatoire de Las Campanas au Chili.
2005 TO74 est nommé d'après l'amazone Clété, la nourrice de Penthésilée, en
mai 2019.

Mythologie
Clété, nourrice de la future reine des Amazones, Penthésilée (fille d’Otrera), en
devint plus tard l'une des douze adeptes. Après la mort de Penthésilée, respectant
la volonté de la défunte, Clété prit la tête de l’armée des femmes et partit. Elle
finit par arriver en Italie et y fonda la ville de Clete.

Mort de Penthésilée
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Astrologie
Première photo de (385695) Clete le 28 septembre 2003, 7 h 10 mn 31 s,
observatoire d'Apache Point (32° 46′ 49″ N, 105° 49′ 13″ O) au NouveauMexique, États-Unis.

(385695) Clete 3° 05’R Bélier.
. Conjonction (385571) Otrera 1° 40’ Bélier.
Les astéroïdes troyens au point de Lagrange L4 restant bien sûr proches.
. Sextile (19521) Chaos 4° 16’ R Gémeaux maison XI.
Certes les Amazones creusent une faille dans les relations quotidiennes (Mercure
maître des Gémeaux en Vierge m III). Elles désirent revenir aux origines, lorsque
les déesses primordiales émergées du Chaos avaient une place et un rôle
équivalents aux premiers dieux. Gaïa (la Création), Tartare (Abîme insondable)
et Éros (le Désir). Puis Érèbe (les Ténèbres souterraines) et Nyx (la Nuit), qui
engendreront l'Éther ((la Lumière céleste) et Héméra (la Lumière terrestre).
« Donc, au commencement, fut Chaos, et puis la Terre au vaste sein et le Tartare
sombre dans les profondeurs de la vaste terre, et puis Amour, le plus beau des
immortels, qui baigne de sa langueur et les dieux et les hommes, dompte les
cœurs et triomphe des plus sages vouloirs. De Chaos naquirent l'Érèbe et la
8
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sombre Nuit. De la Nuit, l’Éther et le Jour naquirent, fruits des amours avec
l’Érèbe. À son tour, Gaïa engendra d’abord son égal en grandeur, le Ciel étoilé
qui devait la couvrir de sa voûte étoilée et servir de demeure éternelle aux
Dieux. Puis elle engendra les hautes Montagnes, retraites des divines nymphes
cachées dans leurs vallées heureuses. Sans l’aide d'Amour, elle produisit la Mer
au sein stérile, aux flots furieux qui s’agitent. »
Hésiode (poète grec du VIIIe siècle av. J.-C.), début sa Théogonie.
Gaïa engendre d’abord seule d’ailleurs.
. Carré (1566) Icarus 2° 09’ - (12) Victoria 2° 13’ Capricorne.
Les Grecs confinaient les femmes à la maison, les Amazones les gênent.
Hippolyta (sœur de Penthésilée) dont la ceinture fut l’objet du neuvième des
douze travaux d'Héraclès, sera tuée par le "héros". Penthésilée mourra en
combattant les Grecs. Antianeira qui succèdera à Penthésilée et qui préférait les
hommes « estropiés », tombera à son tour aux côtés des Troyens. Quant à Clété,
elle fuira et s’installera avec sa troupe en Italie. Avoir gain de cause et abattre le
pouvoir politique et social du patriarcat tout puissant sera de longue lutte…
. Carré (1042) Amazone 6° 03’ Cancer (le foyer, la famille).
Certes la vie familiale, sous-entendu conjugal dans l’esprit traditionnel, n’est pas
la vocation première des Amazones qui combattent cet état d’esprit de famille.
. Quinconce (120) Lachesis 3° 59’ Vierge.
Lachesis, « la Répartitrice », déroule le fil de la vie terrestre, située en Vierge,
signe de terre. Comme une suite à (97) Klotho 4° 25’ Sagittaire qui était en
trigone à (385571) Otrera (page 6).
. Quinconce Lune 4° 29’ - (273) Atropos 3° 01’ (très ‘exact’) - (78) Diana 4°
52’ Scorpion.
Atropos, « l'Inflexible » coupe le fil de la vie terrestre. En Scorpion, la mort. La
dernière des trois Moires. Fille ou descendantes d’Arès, les Amazones ont donc
un combat purement terrestre.
La Lune en Scorpion, la féminité, pleine d’ardeur, d’effervescence, de révoltes
intérieures, de frustrations…
Diane, Artémis grecque dont les techniques de chasse sont utilisées par les
Amazones. Les cultes d’Artémis se rapportaient justement aux grands moments
de la vie d'une femme : sa naissance, sa puberté et sa mort. Coureuse des forêts,
sauvageonne insoumise et fière, la déesse appartient avant tout au monde
sauvage, encore vierge de tous principes.
Les Amazones veulent disposer librement de leur corps, mener leur destinée de
façon autonome (Bélier). Elles préparent à la fois la purification des corps
qu’Hadès (Pluton, maître en Scorpion) accomplira après la mort. Elles semblent
un pont entre la vie et la mort terrestre, pour tendre (leurs arcs) vers un au-delà.
. Bien sûr même opposition Soleil 4° 45’ Balance que pour la découverte de
(385695) Clete 7° 11’R Bélier, puisque l’observation des astres s’effectue
toujours de nuit.
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D’autre part, on note :
. Conjonction ‘exacte’ Uranus 29° 34’R Verseau – Mars 0° 07’ Poissons
maison VIII.
En opposition Jupiter 6° 48’ – (120) Lachesis 3° 59’ Vierge, La vie terrestre
dominé par le pouvoir patriarcal que les Amazones combattent ardemment et
violemment pour accéder à un niveau supérieur.
. Conjonction ‘exacte’ Haumea 9° 52’ – DS 9° 13’ conjoints Soleil 4° 45’ –
Vénus 15° 42’ Balance. En :
Trigone Neptune 10° 34’R Verseau maison VII.
Carré Saturne 12° 32’ Cancer maison XII.
Semi-sextile Jupiter 6° 48’ Vierge.
Ces aspects représentent toute la ténacité des Amazones à combattre le pouvoir
patriarcal qui soumet sans vergogne les femmes, et tout leur désir profond à plus
de parité, leur souhait d’accéder à un autre monde, plus idéal et égalitaire.

Deuxième photo de (385695) Clete le 8 octobre 2005, 2 h 13 mn 07 s,
observatoire de Las Campanas.
« La découverte »
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(385695) Clete 7° 11’R Bélier
. Semi-sextile ‘exact’ Uranus 7° 27’R conjoint MC 7° 44’ Poissons
Annonce un changement de paradigme, un changement dans les esprits.
. Conjonction (385571) Otrera 6° 06’R - (1108) Demeter 7° 07’ Bélier.
Déméter, la Terre-Mère, est une déesse nourricière, or Clété est justement la
nourrice de Penthésilée, fille d’Otrera. Rappelons aussi que Déméter a élevé
seule sa fille Perséphone. On retrouve une filiation de femmes.
Déméter de plus est capable aussi de rébellion contre le pouvoir patriarcal. Elle
n’a pas hésité à ameuter tous les dieux lorsque sa fille fut enlevée par Hadès. Et
n’ayant gain de cause, elle a su employer les grands moyens, arrêter les moissons
sur Terre pour affamer les humains.
. Trigone (28978) Ixion 9° 21’ - (34) Circe 9° 17’ - Lune 10° 26’ et Cérès 4°
54’ Sagittaire.
Ixion était un prince, fils d’Antion, roi des Lapithes qui étaient… d'habiles
cavaliers guerriers. Il a épousé Dia, une fille de Deioneus, noms très voisins de
de la racine indo-européenne dei - « briller », étroitement liée à cette notion de
lumière, et qui se retrouve dans le nom du dieu grec Zeus dont le génitif est Dios.
Mais après le mariage, Ixion refusa de donner le présent nuptial promis à son
beau-père qu’il finit par tuer.
On retrouve donc une volonté de s’élever vers la déité. Mais pour cela Ixion use
de violence, n’hésite à être sacrilège et assassin. D’abord puni puis pardonné
grâce à Dia, il réitère. Il tente ensuite de séduire Héra. Fou de rage, Zeus crée
alors une nuée du nom de Néphélé qui ressemblait à son épouse. Ixion, crédule,
prit celle-ci pour la déesse, et s’accoupla avec elle. De cette union naquit
Centauros, qui, une fois adulte, s’accoupla aux juments de Magnésie qui
donnèrent naissance à leur tour, à des créatures au corps de cheval, au buste et à
la tête d’homme, souvent brutaux, amateurs de jeunes vierges : les Centaures.
Plein de cynisme, défiant l’ordre divin, Ixion ne peut accéder à un niveau
supérieur, et retombe par conséquent dans l’animalité. Pire condamné par Zeus
à un châtiment éternel, Ixion fut précipité dans le Tartare où Hermès l’attacha
avec des serpents à une roue enflammée et ailée, pourvue de quatre rayons, qui
doit tourner éternellement dans les airs.
La violence ne paie jamais, et c’est ici bien le risque encouru par les Amazones
qui pourraient rechuter dans leur condition première.
Car d’après les Grecs, elles étaient des femmes hostiles aux hommes, et dont leur
comportement sexuel était décrit comme une pure sauvagerie car sans limite et
hors mariage. Cependant jugement de Grecs qui avaient horreur de ce genre de
société matriarcale. Ixion ne serait-il de ce fait comme un sérieux avertissement
de la gente masculine…
Cependant, Ixion n’est peut-être un bon exemple à suivre par les humains surtout
du point de vue des dieux seulement, car il a osé les défier…
Quant à Circé, elle transforme les hommes en animaux, notamment l’équipage
d’Ulysse en porcs, le roi italien Picus en pic pour avoir résisté à ses avances. Elle
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se venge donc des hommes comme d’ailleurs Morgane retient de son côté les
infidèles au Val sans Retour en Bretagne. Circé est ainsi assez proche des
Amazones. De plus, elle retient Ulysse et en aurait conçu plusieurs enfants,
même procédé que ces dernières qui s'uniraient une fois par an avec les hommes
des peuplades voisines, dont elles choisissaient les plus beaux, ou les plus
estropiés (les hommes de l’équipage transformés en porcs).
La Lune représente la féminité même. Elle est la lumière dans la nuit où les
déesses, telles qu’Artémis ou Diane, sont des chasseresses près desquelles les
Amazones tirèrent leur formation. Elles chassent les animaux sauvages, c’est-àdire la brutalité bestiale de chaque homme, de chaque être humain. Dans la nuit
sombre, dans l’obscurité de chacun, encore inconscient, elles désirent rester
vierges, s’élever vers la pureté de l’être.
Cérès, comme Déméter grecque, est donc capable de rébellion lorsque le monde
ne tourne plus correctement, lorsque l’homme abuse de son pouvoir dominateur.
Le signe du Sagittaire, mi-homme mi-animal, l’arc tendu vers le ciel, proche
des Amazones, appuie encore cette volonté d’élévation.
Remarquons que tous, (28978) Ixion 9° 21’ - (34) Circe 9° 17’ - Lune 10° 26’
et Cérès 4° 54’ Sagittaire, sont en carré à la conjonction ‘exacte Uranus 7°
27’R - MC 7° 44’ Poissons. Aspect qui accentue les difficultés rencontrées dans
les luttes contre le pouvoir établi, contre les façons traditionnelles de concevoir,
contre les mentalités, …
. Sextile pratiquement ‘exact’ (19521) Chaos 6° 55’ Gémeaux.
Dans la mythologie grecque, Chaos signifie « béer, être grand ouvert » (page 8).
Il précède non seulement l’origine du monde, mais celle des dieux.
Le maître des Gémeaux, Mercure se trouve à 29° 02’ Balance.
Carré à la conjonction ‘exacte Uranus 7° 27’R - MC 7° 44’ Poissons.
Les Amazones amènent le chaos dans le but de percer une ouverture pour créer
et rééquilibrer le monde futur qui est actuellement en pleine fécondation, empli
de ce fait d’espérances, d’aspirations supérieures.
. Sextile (407) Arachne 9° 22’ Verseau.
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 édifiant avertissant les mortels de ne pas se placer sur un pied d'égalité
avec les dieux. À mettre en parallèle avec Ixion.
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. Athéna, proposant la gloire, c’est-à-dire une carrière, est
en effet la digne de son père Zeus, et représente le pouvoir mais à travers
l’homme.
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En Verseau maison IX du Sagittaire, de nouveau est prôné une volonté
d’élévation, de changement des principes dogmatiques.
. Quinconce (12) Victoria 5° 14’ conjointe au FC 7° 44’ Vierge
Victoria, déesse romaine (Niké pour les grecs), était la fille de Styx (en grec
ancien « détester, haïr », personnifiant l'un des fleuves et points de passage des
Enfer) et du Titan Pallas. Le nom de Pallas est dérivé d’un mot grec qui signifie
« brandir (une lance) ». Il a été vaincu par la déesse Athéna qui a fabriqué son
aigis (un garde-bras en peau de chèvre) à partir de sa peau.
(https://www.theoi.com/Titan/TitanPallas.html ).

Niké à Éphèse. Époque romaine

Athéna est ici la guerrière qui se pare à n’importe quel prix, même de la peau
des autres, pour arriver à ses fins, pour gagner en puissance, pour dominer
l’autre, les autres. Tout comme les Amazones veulent supplanter les hommes.
D’ailleurs Athéna veut rester vierge, et (12) Victoria se trouve ici justement dans
le signe de la Vierge, avec sa part secrète, cachée, conjointe au FC, point des
plus intime de l’être.
Cependant, déesse et Amazones usent de violence encore bestiale pour avoir
gain de cause, pour triompher.
Le quinconce est un aspect de tension mentale. Se plaçant ici avant l’opposition,
il précède la conscience de la dualité et représente la phase préparative, phase
d’ébullition mentale, d’abord emplie de violence car pleine d’insatisfaction, de
frustration. Une phase de réflexion s’ensuit, qui s’apprête à déboucher sur
quelque chose. Il prépare pour réussir ce pour quoi nous sommes déterminés.
Conjointe au FC en Vierge, (12) Victoria désire déjà vaincre la notion de famille
dont la femme a encore trop souvent la charge, la gestion domestique,
l’éducation des enfants, … afin que l’homme, le père, y soit aussi impliqué.
. Opposition ‘exacte’ (52) Europa 7° 38’ Balance.
Europa est une princesse phénicienne, fille d'Agénor, roi de Tyr, et de
Téléphassa, et sœur notamment de Cadmus
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La première référence littéraire d'Europe se trouve dans l'Iliade, généralement
datée du VIIIe siècle avant J.-C. Une autre référence se trouve dans un fragment
du Catalogue des Femmes, datant du IIIe siècle après J.-C., découvert à
Oxyrhynchus, attribué à Hésiode (entre 750 et 650 avant J.-C.) vivant à peu près
à la même époque qu’Homère. Or les « femmes » de ce catalogue étaient en fait
des… héroïnes qui séjournaient avec les dieux.
Pour la séduire Zeus se
métamorphosa en taureau blanc se
mêlant aux troupeaux de d’Agénor,
afin de mieux approcher Europa
sans l’effrayer, et d’échapper ainsi
à la jalousie d’Héra. Europa le vit,
le caressa et s’assit sur son dos.
Zeus en profita aussitôt pour la
transporter en Grèce où ils
s’accouplèrent.
On remarque d’autre part que, telles
les Amazones, Europa monte un
animal pour suivre un dieu.
Europa et Zeus

Si le dieu se rabaisse à l’état animal, il élève Europa au niveau divin.
Il s’agit pour Europa, comme pour les Amazones, de s’élever en fait de l’état
animal à un niveau supérieur.
. Quinconce ‘exact’ (2) Pallas 7° 58’ Scorpion.
Le quinconce se plaçant ici après l’opposition, nécessite une acceptation, un
lâcher-prise en vue de l’adaptation aux nouveaux schémas (et par conséquent un
abandon des anciens), d’endurance au conflit même, en vue de se préparer à la
suite du processus d’Individuation. Ainsi les tensions générées peuvent être très
créatives.
On retrouve donc le nom de Pallas, cependant l'astéroïde a été nommé d'après
Pallas Athéna, signifiant la sage Athéna. L’histoire diffère quelque peu. Dans
certaines versions du mythe, Pallas, une naïade du lac Tritonis en Libye (toujours
dans la région des Amazones), 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, une rupture profonde de mentalité chez
elle. 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… Changement très bien marqué d’ailleurs par le :
Trigone Uranus 7° 27’R - MC 7° 44’ Poissons.
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Nouvelle leçon, ou plutôt nouveau conseil, pour les Amazones qui se montrent
trop violentes, se comportent comme des hommes. La Tempérance, d’essence
féminine, doit être de règle.
On note d’autre part :
. Conjonction ‘exacte’ Vénus 0° 03’ Sagittaire - DS 29° 52’ Scorpion.
À mettre en relation avec les pensées de Platon (428/427-348/347 av. J.-C.) et de
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). Or ici, encore
accolée au DS, vient de sortir du signe du Scorpion.
. L’Aphrodite Céleste (Ourania) « inspire l’union des âmes » (Xénophon). Or
Vénus vient tout juste donc d’entrer en Sagittaire, après transmutation du corps.
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".
Elle représente la libération du corps, ainsi que la libération de l’âme.
D’ailleurs
. Éris 20° 36’R Bélier, dans le même signe que nos deux Amazones donc, est en :
Trigone Pluton 22° 10’ Sagittaire, confirme cette mutation, cette évolution de
l’esprit. Comme suite à ses combats à travers :
Opposition Jupiter 26° 05’ - Mercure 29° 02’ Balance, le pouvoir mâle qui
manipule, dévie, fausse les mentalités.
Opposition Soleil 14° 54’ - Haumea (l’œuf) 12° 03’ conjointe serrée (1042)
Amazone 11° 48’ Balance, le pouvoir patriarcal maintient l’esprit prisonnier de
la matière, et les femmes à l’écart pour garder sa suprématie.
Cependant le Soleil en trigone très ‘exact’ Neptune 14° 55’R Verseau annonce
un futur changement d’état d'esprit, de façon de penser.
Alors que les Centaures ne font qu’un seul corps avec le cheval, les Amazones
ont dompté le cheval, c’est-à-dire la partie animale de l’être. Elles participent au
"peau-finement" de l’évolution mentale. En défendant la part féminine, elles
aspirent à un état supérieur de l’être.
Carmela Di Martine
Septembre 2020
J'ai commencé cet article le 9 septembre 2020, alors que :
(385571) Otrera était à 12° 25'R et (385695) Clete à 11° 47'R Taureau, en
conjonction à Uranus 10° 27'R et (34) Circe 10° 59’R Taureau.
Signe annonciateur des temps …
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Sources
. Otréré
https://en.wikipedia.org/wiki/Otrera
. Clété
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazons#Other_names_2
https://en.wikipedia.org/wiki/385695_Clete
Icono
. Astéroïdes troyens de Neptune, d’après :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NTrojans_Plutinos_55AU.svg#/media/File:NTroj
ans_Plutinos_55AU.svg
. Les Mystérieuses Cités d'or, épisode 21 « Les Amazones »
https://mco.fandom.com/fr/wiki/Les_Amazones
. Combat entre Amazones et Grecs
Illustration sur un lécythe (récipient à huile) en terre cuite datant du 5e siècle avant notre ère.
Connues sous le nom d'Amazonomachie, ces scènes étaient très populaires dans l'art grec.
Metropolitan Museum of Art, New York.
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/06/mythologie-les-fieres-amazones-ontbel-et-bien-existe
. Tawakkol Karman, Leymah Gbowee et Ellen Johnson Sirleaf :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tawakkul_Karman_Leymah_Gbowee_Ellen_Joh
nson_Sirleaf_Nobel_Peace_Prize_2011_Harry_Wad.jpg#/media/Fichier:Tawakkul_Karman
_Leymah_Gbowee_Ellen_Johnson_Sirleaf_Nobel_Peace_Prize_2011_Harry_Wad.jpg
. Mort de Penthésilée
Kylix attique à figures rouges (v. 460 av. J.-C.) –
Staatliche Antikensammlungen (Collections d'antiquités de l'État) du musée de Munich,
https://antiquipop.hypotheses.org/5301
. Europa - Figurine en terre cuite d'Athènes, v. 460–480 avant J.-C.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terracotta_Europa_bull_Staatliche_Antikensamm
lungen.jpg#/media/File:Terracotta_Europa_bull_Staatliche_Antikensammlungen.jpg
. Niké à Éphèse. Époque romaine
Par Maxfield — Travail personnel, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6825447
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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).
. Les objets de la ceinture de Kuiper se trouvent dans la zone de Pluton qui a
une période de révolution de 248 ans, à la limite interne, et pour certains bien sûr
jusqu’à la limite externe.
Ils restent donc plusieurs années sur un même signe astrale.
Tel : (19521) Chaos - (28978) Ixion.
Planètes naines de la ceinture de Kuiper : Pluton - Haumea - Makemake.
. Les astéroïdes troyens de Neptune dont l'orbite héliocentrique est en résonance
avec celle de Neptune, et qui est situé aux alentours d'un point stable de Lagrange
(L4 ou L5) du couple Soleil-Neptune, c'est-à-dire qu'ils sont situés à 60° en
avance ou en retard sur Neptune.
Tels : (385571) Otrera et (385695) Clete.
. 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 SoleilJupiter, c'est-à-dire 60° en avance ou en retard sur Jupiter.
Leur période de révolution suit donc celle de Jupiter environ 12 ans.
Tel : (1143) Odysseus.
. Cérès est une planète naine de la ceinture principale d’astéroïdes, située entre
Mars et Jupiter. Sa période de révolution est de 4 ans et demi.
Les astéroïdes de la ceinture principale, situés entre Mars et Jupiter, donc
seulement de passage sur un signe astral de quelques semaines à quelques mois.
Tels : (1042) Amazone - (407) Arachne - (5) Astraea - (273) Atropos - (34)
Circe - (1108) Demeter - (78) Diana - (52) Europa - 97) Klotho - (120)
Lachesis - (12) Victoria.
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. Les astéroïdes Apollon géocroiseurs, entre Vénus et Mars, sont proches du
Soleil, donc de passage très bref sur un signe, sur un bon mois.
Tels : (1566) Icarus.

Merci d’avance de citer l’auteur et son blog si vous utilisez mes recherches.
Carmela Di Martine
Astrolabor.com
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