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DÉCEMBRE 2020 
 

Principales positions astrales 
 

Dans le cadre de l’étude sur les synchronicités entre les objets célestes (étoiles, 

planètes majeures et mineures comprises) et les évènements terrestres. 

En encadré, brèves mythologies des divinités représentées par les planètes mineures.  

 

 

 

1er au 4 décembre 2020 
Le 2 : 

Conjonction "exacte" Saturne 28° 24’ - (2) Pallas 28° 01’ Capricorne  
Conjoints Pluton 23° 13’, Jupiter et (10199) Chariklo en conjonction ‘exacte’ 

26° 22’, (7) Iris 27° 05’, en : 

. Sextile ‘exact’ Mercure 28° 43’ Scorpion. 
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. Carré ‘exact’ Haumea 28° 19’ Balance. 

. Carré Éris 23° 36’R Bélier. 

Pallas, la Sagesse, protégée et protégeant de son égide ornée de la tête de Méduse 

qui transforme en pierre (Saturne) ceux qui croisent son regard, pétrifierait-elle 

l’épidémie, figerait ainsi toutes institutions, tous gouvernements agençant toutes 

les incohérences actuelles… Iris n’apportant que de bonnes nouvelles, on peut 

s’attendre à une régression de l’épidémie, et dans les mois à venir, Saturne entrant 

en Verseau, à une organisation nouvelle des systèmes financier, économique et 

politique. Éris, au milieu des discordes, propose avant tout un choix qui 

demandera certes un surpassement, des luttes, pour contribuer à une évolution. 

Elle est secondée ici par Haumea prête à créer un nouveau monde. 
 

(2) Pallas 

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  
 

(7) Iris 

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. 
 

(10199) Chariklo 

Nymphe, épouse de Chiron, elle apporte les soins nécessaires à ses élèves. 
 

Haumea  

Officiellement désignée (136108) Haumea, c’est la plus petite planète naine reconnue. 

Elle a une forme d’œuf. Elle a été nommée d’après la déesse hawaïenne de la fertilité, de 

l’accouchement et de la naissance.  

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

Elle possède deux satellites naturels, Hauméa I Hi'iaka et Hauméa II Namaka, noms de 

ses deux filles. 
 

 

 

Quant au personnel soignant (Chariclo), envoyé au front par les gouvernants 

(Jupiter), contribuant à contrer la maladie, pourront-ils attendre ensuite une réelle 

reconnaissance et valorisation de leur profession… Sinon la rancœur risque d’être 

rude. Espérons que la "sagesse" l’emportera… 
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Conjonction ‘exacte’ Cérès 4° - (225088) Gonggong 3° 40’ - Fomalhaut 

4° 09’ Poissons, en : 
. Trigone ‘exact’ Lune Cancer. 

. Carré Mercure 1° Sagittaire (‘exact’ à 4°, le 4). 

. Sextil Uranus 7° 25’R Taureau. 

Des discussions pourraient être envisagées sur de nouvelles lois sanitaires, 

notamment celles concernant les produits essentiellement alimentaires importés 

et exportés qui se répandent à travers le monde (échanges qui ont été amplifiés 

par le libéralisme pour plus de profits), afin d’éviter toutes autres contaminations 

et épidémies. 
 

 

(225088) Gonggong 

Gonggong est un dieu chinois de l'eau qui est représenté dans la mythologie chinoise et 

contes populaires comme ayant une tête humaine en cuivre avec un front de fer, les 

cheveux roux, et le corps d'un serpent, ou parfois la tête et le torse sont humains, avec la 

queue d'un serpent. Il est destructeur et est blâmé pour diverses catastrophes cosmiques. 

Dans un accès de rage après avoir perdu le combat contre Zhurong, dieu du feu et du sud, 

pour réclamer le trône du ciel, Gonggong honteux d'avoir s'est fracassé la tête contre la 

montagne Buzhou, l'un des huit piliers retenant le ciel, l'endommageant considérablement 

et provoquant l'inclinaison du ciel vers le nord-ouest et le déplacement de la terre vers le 

sud-est, ce qui a provoqué de grandes inondations et de grandes souffrances. Dans tous 

les récits, Gonggong finit par être tué ou envoyé en exil, généralement après avoir perdu 

une lutte avec une autre divinité majeure. 
 

Fomalhaut 4° 09’ Poissons 

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 ». 
 
 

 

Le 3 : 

Conjonction "exacte" Mars - (158) Koronis 17° 42’ Bélier 

Jour où (158) Koronis reprend, vue de la Terre, sa marche directe. 

. Carré Pluton 23° 21’ Capricorne.  

. Trigone Soleil 12° 15’ Sagittaire. 

. Carré Lune Cancer. 

Le combat contre le coronavirus continue certes, mais c’est certainement cette 

fois la dernière vague. 

À noter d’autre part : 

Le 2 : 

Conjonction "exacte" (69230) Hermes R - Jupiter 26° 25’ Capricorne. 

Conjonction "exacte" (3206) Wuhan 7° 27’ Verseau carré "exact" 

Uranus 7° 27’R Taureau. 
Et le 4 : 

Conjonction "exacte" (69230) Hermes R - Pluton 23° 21’ Capricorne. 
Et d’autre part : 
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Mercure 4° 32’ Sagittaire, le 4, en : 

. Carré ‘exact’ Cérès 4° 32’- Fomalhaut 4° 09’ Poissons. 

. Trigone ‘exact’ Lune Lion. 

. Sextil Makemake 7° 39’ Balance. 

La recherche d’un vaccin fait toujours "rage", seul espoir d’après les hautes 

autorités gouvernementales de vaincre l’épidémie, bien que le virus ne cesse de 

muter. Un vaccin, ou remède, plus "naturel" (Hermès) pourrait être prôné à la 

place de ceux fabriqués de toutes pièces dans les laboratoires industriels. 
 

(158) Koronis 

Le terme coronavirus du latin corona et virus, littéralement « virus à couronne », provient 

de l'apparence des virions (particules virales) au microscope électronique, caractérisée 

par une frange de grandes protubérances entourant l'enveloppe avec l'apparence d'une 

couronne, par analogie avec la couronne solaire. D’autre part, la nouvelle forme de 

syndrome respiratoire, analogue au SRAS, est apparue à Wuhan (province du Hubei, 

Chine) le 8 décembre 2019. La pneumonie de Wuhan est due à un nouveau coronavirus, 

dont six génomes ont été communiqués à la communauté scientifique internationale. En 

janvier 2020, le virus a été nommé 2019-nCoV. La maladie est apparue chez des clients 

et les commerçants du marché de gros de fruits de mer de Huanan à Wuhan où l'on vend 

aussi des oiseaux, des serpents, des lapins, …. Elle est d'origine animale et se transmet 

entre êtres humains. 

Coronis signifie en grec ancien « corneille », mais aussi « de forme courbe. Nymphe, 

fille de Phlégias (roi des Lapithes), et sœur d’Ixion. Elle avait le nom de Aegla de la 

famille des crustacés (tel au marché de Wuhan), mais on lui donna comme surnom 

Coronis en raison de sa beauté. Elle était aimée d'Apollon, surnommé la "couronne 

solaire" que l’on peut voir lors d’une éclipse solaire, la Lune, Artémis-Diane, passant 

devant le Soleil, son frère Apollon, plongeant en plein jour, la Terre dans les "ténèbres"…. 

Or trahi par Coronis enceinte de lui mais préférant épouser un mortel craignant d’être un 

jour abandonné du dieu, Apollon envoya justement sa sœur Artémis la tuer. Il la plaça sur 

un bûcher et en extirper son fils, Asclépios- Esculape, qu’il confia à Chiron. 

On retrouve donc bizarrement dans ce mythe des mots-clés avec le coronavirus. 

Cet astéroïde semble en relation avec le coronavirus, se reporter à 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/ 
 

(69230) Hermes 

Dieu grec, Hermès favorise les échanges de produits naturels, alors que Mercure, dieu 

romain, entre dans les échanges de produits industriels. 

Selon l'Odyssée d'Homère, Hermès offre le "moly", « herbe de vie » (naturel), à Ulysse 

comme antidote aux sortilèges de la magicienne Circé qui transforment les hommes en 

porcelets. 
 

(3206) Wuhan 

Wuhan, ville de Chine, où s’est déclaré officiellement le coronavirus. 
 

 

 

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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9 au 12 décembre 2020 
Le 9 : 

Jupiter 27° 53’ Capricorne, conjoint Pluton - (10199) Chariklo - Saturne.  

. Trigone ‘exact’ Sedna 27° 53’R Taureau. 

. Carré Éris Bélier, et Haumea Balance. 

Les autorités gouvernementales seraient-elles obligées de lâcher prise, ou du 

moins du lest, sur leur vigueur actuelle au sein de cette tempête épidémique. 
 

Sedna 

Elle est encore aujourd'hui une légende très connue des Inuits, et il existe autant de 

versions que de villages. C’est une jeune fille vivait solitaire avec son père, veuf. Par ruse, 

elle fut séduite et se maria avec un chaman ou, selon d'autres versions, avec un fulmar, 

un homme-oiseau ou avec un chien. Après quelque temps sur son île lointaine, son père 

entendit des plaintes au-delà de la mer : c'était sa fille qui était maltraitée. Il embarqua 

alors sur son kayak pour aller la chercher, et il reprit la mer avec elle. Voyant Sedna 

s'enfuir, son mari doté de pouvoirs surnaturels ordonna à la mer de se déchaîner. Voyant 

la mort arriver, le père sacrifia Sedna en la jetant à la mer, mais celle-ci, s'agrippant au 

bord, mettait l'embarcation en péril. Le père coupa alors les doigts de sa fille qui devinrent 

poissons, les pouces et les mains, phoques, baleines et tout animal marin. Sedna coula au 

fond de l'eau où elle réside encore comme une déesse de la Mer, similaire aux sirènes. 

Quand la chasse n'est pas bonne ou que la mer est démontée, la croyance veut que Sedna 

soit en colère car ses cheveux sont emmêlés et, n'ayant plus de mains, elle ne peut pas les 

peigner. C'est alors que les chamans, par leur magie, arrivent à aller vers elle pour la 

coiffer, et restaurent ainsi le calme et l’abondance marine. 

Cette légende fait en sorte que les chasseurs vivent dans l'obligation de traiter la mer et 

les femmes avec respect. 
 

Le 11-12 :  

Jupiter 28° 32’ Capricorne, conjoint Pluton - (10199) Chariklo - Saturne 

. Carré ‘exact’ Haumea 28° 32’ - (120) Lachesis 28° 55’ Balance. 

. Trigone encore ‘exact’ Sedna 27° 52’R Taureau. 

et 

Pluton 23° 32’ Capricorne, conjoint Jupiter - (10199) Chariklo et Saturne 

. Carré ‘exact’ Éris 23° 32’R - (11) Parthenope 24° 06’, et Mars 19°35’ Bélier. 

. Carré Lune - Haumea - (120) Lachesis Balance. 

On remarque qu’un certain nombre de femmes aidées de Mars cernent les planètes 

externes, semblant combattre non seulement l’épidémie, mais aussi la ploutocratie 

en place, et le pouvoir dictatorial. On peut se demander si l’une de ces femmes, 

jeune et encore inconnue, ne sortira pas finalement de l’ombre pour se faire 

entendre prochainement afin d’anticiper un autre monde, telle Parthénope qui 

aboutit finalement à Naples, "la cité nouvelle"...      

D’autant que : 

Uranus 7° 13’R est en conjonction à (385695) Clete (en grec Kleta, "la 

glorieuse", une des reines des Amazones) 9° 32’R Taureau, d’autant que comme 

Parthénope, elle part aussi en Italie fonder une ville de Clete… 

Pourrait donc bien confirmer une femme prenant des initiatives… 
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Remarquons également que : 

Saturne 29° 32’ Capricorne ne sera désormais plus en carré à Éris 23° 

31’R Bélier. 

La rudesse du Covid 19 devrait lentement s’apaiser et les restrictions devraient 

être assouplies peu à peu.  
 

(120) Lachesis 

L’une des 3 Moires, ou Parques, dans la mythologie grecque, elle symbolise « la 

Répartitrice.  

Les astéroïdes (97) Clotho (« la Fileuse ») et (273) Atropos (« l'Inflexible ») furent 

également nommés d'après ses 2 autres sœurs. 
 

(11) Parthenope 

Dans la mythologie grecque, Parthénope (en grec ancien Parthenópês, « celle qui a un 

visage de jeune fille », de parthénos, « jeune fille », en particulier « vierge ») est une des 

sirènes. Son nom peut aussi se référer à la voix elle-même comme le précise Jean-Noël 

Schifano : le mot grec ópis signifie l'ouverture (par laquelle on parle, on entend). 

Parthénope devient donc « celle qui a une voix virginale, de jeune fille ». 

Selon certaines légendes, elle s'éprend d'Ulysse, mais ce dernier ordonne à son équipage 

de se boucher les oreilles avec de la cire et de l'attacher au mât de son propre navire. 

Humiliées et désespérées, Parthénope et ses deux sœurs, Leucosie (la blanche) et Ligie (à 

la voix claire), se seraient jetées à la mer pour se noyer. Parthénope se serait échouée près 

de Naples. 
 

(385695) Clete 

Clété (en grec Kleta, "la glorieuse"), 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. 

Pour Clete, se reporter à mon étude sur « Les astéroïdes troyens de Neptune » : 

https://astrolabor.com/wp-content/uploads/2020/11/Astéroïdes-troyens-de-Neptune-

5.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ulysse et les sirènes, Parthénope, Leucosie et Ligie. 

https://astrolabor.com/wp-content/uploads/2020/11/Astéroïdes-troyens-de-Neptune-5.pdf
https://astrolabor.com/wp-content/uploads/2020/11/Astéroïdes-troyens-de-Neptune-5.pdf
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14 au 17 décembre 2020 
Éclipse totale solaire (16 h 16 T.U.) visible dans l’hémisphère austral, en 

Amérique du Sud notamment. 
NL Lune - Soleil 23° 08’ - Ras Alhague 22° 44’ Sagittaire  
Conjoints Mercure 20° 06’. 

Le 14 en : 

. Trigone ‘exact’ Éris 23° 31’R, et Mars Bélier 20° 43’. 

. Carré Neptune 18° 14’ Poissons. 

Ras Alhague, la tête du charmeur de Serpent, c’est-à-dire le savoir médical 

d'Asclépios, capable même de ressusciter les morts, pourrait être signe que l’on 

vienne à bout de cette épidémie. Cependant un vaccin industriel annoncé bien sûr 

comme efficace, risque de se révéler encore par la suite plutôt douteux…  
 

Ras Alhague 

Ras Alhague (Alpha Ophiuchi) est l'étoile la plus brillante de la constellation 

d'Ophiuchus, le Serpentaire, (traversée par le Soleil du 29 novembre au 18 décembre). 

Son nom traditionnel vient de l'arabe signifiant « la tête du charmeur de serpent »). Cette 

constellation représente Asclépios (fils d’Apollon et Coronis), foudroyé pour avoir 

ressusciter des morts par Zeus qui, par égard pour son fils furieux, l’éleva au ciel. 
 

Le 16 : 

Passage de la Lune sur Pluton 23° 43’ - (100) Hekate 24° 42’ Capricorne 

Préfigure la mort d’un pan du monde ancien. Une page va commencer à se tourner 

vers un nouvel avenir. 
 

(100) Hékate 

Hécate fait partie de la Triade Lunaire, avec Séléné et Artémis : Hécate représente la 

nouvelle lune ou lune noire, qui symbolise la mort et la renaissance ; Séléné la pleine 

lune, qui symbolise la maturité dans le cycle de vie ; Artémis le croissant de lune, qui 

symbolise la naissance. 
 

Le 17  

Transit Lune sur Jupiter 29° 31’ Capricorne  

Jupiter, à son tour, ne sera désormais plus en carré à Éris 23° 30’R Bélier.  

Les mesures devraient commencer à s’assouplir.  

Transit Lune sur Saturne  
Saturne de plus, passe en même temps à 0° Verseau. 

Il semble que l’atmosphère passe effectivement à une autre toile de fond. Saturne 

en Verseau sous-tend la construction d’un nouveau monde. Uranus, maître de ce 

signe, se trouvant actuellement en Taureau, cette réorganisation pourrait 

encourager plus de respect pour la nature, et par suite promouvoir une accélération 

de la régionalisation, des relocalisations, un retour aux campagnes, ainsi que par 

ailleurs renationaliser certaines entreprises dont les produits sont d’utilités pour 

tous, eau, gaz, électricité, autoroutes, …. Il faut s’attendre pour l’année 2021, à 

des évènements inattendus, des retournements de situations, des 

réorganisations…  
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18 - 19 décembre 2020  
Le 18 : 

Conjonction ‘exacte’ Soleil - Centre Galactique 27° 08’ Sagittaire 
Conjoints Mercure 26° 14’. 

. Sextile ‘exact’ (433) Eros 27° 32’ - Haumea 28° 37’ Balance. 

. Conjonction "exacte" (69230) Hermes à 28°R Capricorne, le 19. 

. Sextile Lune Verseau, le 19. 

. Trigone Éris 23° 30’R - Mars 22° 12’ Bélier. 

Pour Richard Doyle : 

« Le Centre Galactique est la cible que l'on cherche à atteindre avec la flèche qui 

symbolise le signe du Sagittaire. C'est donc une cible d'évolution - d'élévation 

spirituelle... on vise à « faire l'unité en nous »…, c'est l'étape après avoir réalisé 

cette unité au niveau « solaire »... donc l'unité solaire, vient ensuite l'unité 

galactique. […]  

Pour moi, l'unité solaire est d'atteindre l'unité en tant qu'individu... je suis 

pleinement conscient de mon état d'être humain total. J'ai conscience de mon 

centre rayonnant, de mon étincelle divine, qui me permet d'être en résonance 

avec l'univers. Je suis donc l'équivalent d'UNE étoile, parmi tant d'autres. Et pour 

moi, en me basant sur mon point de vue unique, les milliards de gens qui 

constituent l'humanité sont tous chacun d'entre eux d'AUTRES ÉTOILES. C'est 

le sens de l'expression NAMASTE. L'humanité dans sa totalité constitue une 

GALAXIE. Par conséquent, la quête de notre Centre Galactique nous unit (nous 

met en résonance) à l'humanité. » (Facebook du 29 03 2019) 

Éros, dieu de l’Amour, de l’union des corps, mais surtout primordialement de 

l’union des âmes (Psyché), ne peut qu’encourager à l’union de l’humanité.  
 

Centre Galactique 

Le centre galactique est le centre de rotation du disque de la Voie lactée, galaxie 

comprenant notre Système solaire. 

Pour d’autres infos se reporter sur le site de Richard Doyle, « La Lyre du Québec » : 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=124  
 

(433) Eros 

Dieu primordial de l’Amour et de la puissance créatrice dans la mythologie grecque. Dans 

la Théogonie d’Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.), il est issu de Chaos et constitue, avec 

Tartare, Nyx, Gaïa et Érèbe, une des cinq divinités primordiales. C'est le seul qui 

n'engendre pas, mais il permet à Ouranos et Gaïa de le faire. Il est beau, immortel, « 

dompte l'intelligence et la sagesse ».  

Jean-Pierre Vernant affirme qu'il existe deux Éros. Le premier, l'Éros primordial, est 

présent depuis la nuit des temps et représente l'union non sexuée. Comme il y a deux 

Aphrodite, la « terrestre » liée aux pulsions sexuelles, et l’autre « céleste » non attaché au 

corps mais à l’âme. D’où son amour pour Psyché, signifiant « âme » justement, dans le 

roman qu'Apulée a écrit entre 160 et 180, les Métamorphoses (IV, 28, 1 - VI, 24, 4) 
 

Hermès - Mercure seraient-ils messagers d’un esprit nouveau, initiateurs de 

compromis… 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=124


Carmela Di Martine - Fin novembre 2020 

 

9 

 

Aspect donc plein d’espoir d’une prise de conscience de l’humanité, d’une 

volonté collective de pencher vers la meilleure solution.  

D’autant que le 19, Jupiter entre à son tour en Verseau. Cette devrait amener des 

remaniements au sein du gouvernement, des réformes gouvernementales, 

politiques pour sans doute plus d’écologie (Uranus, maître du Verseau étant en 

Taureau). À associer avec l’entrée de Saturne dans ce signe (page 7). 
 

20 décembre 2020 
Transits Lune sur : 

. Cérès 8° 30’ Poissons, en sextile Uranus 6° 59’ Taureau, et carré Vénus 5° 46’ 

Sagittaire. 

. Neptune 18° 18’ Poissons. 

La masse laborieuse tient rancune de la situation déplorable actuelle aux 

gouvernants, aux élites et commence à réclamer un changement, à se révolter. 
 

21 décembre 2020 
Conjonction ‘exacte’ Jupiter - Saturne 0° 29’ Verseau  
. Sextile Lune Poissons. 

. Carré Haumea 28° 40’ Balance. 

D’après Sciences et Vie : 

« Grande conjonction de Jupiter et Saturne : un événement astronomique rare 

et exceptionnel  

La grande conjonction est le rapprochement maximal apparent de Jupiter 

et Saturne dans notre champ d’observation. En effet, chaque fois que Jupiter et 

Saturne sont en conjonction, elles ont la même longitude céleste ou ascension 

droite.  

La dernière fois que Saturne et Jupiter ont été si proches ce fut le 16 juillet 1623. 

La prochaine fois qu’elles pourront se saluer à nouveau avec cette distance, ce 

sera le 15 mars 2080. […] 

En 1186, des astrologues furent terrifiés que la grande conjonction observée 

entre les planètes Jupiter, Saturne, Mars, Mercure et Venus provoque des grands 

vents, des tremblements de terre et même des bouleversements politiques. Ils 

envoyèrent alors des messages alarmants à tous les recoins du monde. Or, rien 

d’extraordinaire ne s’est passé cette année-là ou celle d’après. » 
(https://www.science-et-vie.com/ciel-et-espace/grande-conjonction-de-jupiter-et-saturne-un-

evenement-astronomique-rare-et-excep-59739)   

Ce paragraphe n’est guère crédible astrologiquement car la grande conjonction 

de Saturne-Jupiter a eu lieu à 12° 05’ Balance, le 15 novembre 1186 (calendrier 

grégorien), et Mercure 21° 36’ - Mars 15° 58’ étaient en conjonction au Soleil 

22° 56’ Scorpion. Quant à Vénus, elle était à 10° 58’ Sagittaire, par conséquent 

absolument pas en conjonction avec Saturne et Jupiter, en sextile. Seule la Lune 

non signalée, a été en conjonction avec Jupiter-Saturne le lendemain ! 

https://www.science-et-vie.com/ciel-et-espace/grande-conjonction-de-jupiter-et-saturne-un-evenement-astronomique-rare-et-excep-59739
https://www.science-et-vie.com/ciel-et-espace/grande-conjonction-de-jupiter-et-saturne-un-evenement-astronomique-rare-et-excep-59739
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Retenons que « rien d’extraordinaire ne s’est passé cette année-là ou celle 

d’après. ». Cependant, comme toujours dans l’histoire, des affrontements locaux, 

en ces années 1186-1188, entre Philippe Auguste et Henri II d'Angleterre, qui 

laissèrent finalement la situation indécise (Jupiter-Saturne en Balance !). Philippe 

préféra chercher habilement à profiter des rivalités entre les fils de ce dernier, dont   

Richard, avec lequel il se lia d'amitié, et son cadet Jean sans Terre. Une paix de 

statu quo fut finalement négociée. 

Tout comme actuellement, le Royaume-Uni s’oppose à l’Union européenne 

puisqu’en ce mois de novembre 2020, aucun accord post-Brexit n’a été encore 

signé…  

« La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé 

ce vendredi que la conclusion d'un accord post-Brexit entre l'UE et le Royaume-

Uni nécessiterait "encore beaucoup de travail" malgré des "progrès" enregistrés 

ces derniers jours. »  
(La Tribune, du 20 novembre 2020 : 

https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/brexit-des-progres-mais-encore-

beaucoup-de-travail-avant-un-accord-862909.html)   

De nouvelles relations plus amicales après ces accords pourraient être de toute 

façon nécessaires après cette crise. Car certes le monde ne sera sans 

affrontements, ni effondrements financiers, économiques, politiques, après cette 

pandémie. 

La triple conjonction que Saturne et Jupiter formaient avec Pluton en Capricorne 

cette année va prendre fin début 2021, leurs carrés avec Éris et Mars se terminent, 

et celui avec Haumea est également en fin de parcours. Ils passent tous deux en 

Verseau, signe du changement, du renouvellement, de procédés qui 

révolutionnent. 

Le dernier passage de Saturne en Verseau a eu lieu en octobre 1991, et en 

décembre, l'Union soviétique était officiellement dissoute. Une restructuration des 

gouvernements pourrait donc être mise en place.  

On peut espérer une fin de la pandémie et une amélioration progressive de la 

situation l’année prochaine. Bien sûr, comme après chaque tempête, de nombreux 

dégâts seront à constater, notamment des faillites dans quantité de secteurs qui 

amèneront plus chômage, et entraîneront certainement des manifestations et des 

heurts. Malgré tout de nouvelles possibilités pourraient voir le jour et être mises 

en route pour faire repartir la machine économique...  

Ce 21 décembre 2020 est également le jour du solstice d’hiver.  

Soleil entre en Capricorne 
- Le Soleil le traverse du 21 décembre au 20 janvier. 

- Signe cardinal de terre : rochers, sommets ; ambition. 

- Domicile de Saturne ; exil de la Lune. 

Exaltation de Mars ; chute de Jupiter (Tradition). 

https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/brexit-des-progres-mais-encore-beaucoup-de-travail-avant-un-accord-862909.html
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/brexit-des-progres-mais-encore-beaucoup-de-travail-avant-un-accord-862909.html
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- En Mésopotamie, Sukhurmashu, poisson-chèvre symbole du dieu Enki (ou 

Ea), maître des eaux douces souterraines, des grains mis en terre, de la sagesse 

et des techniques. 

- 21 déc. : Porte des dieux chez les Grecs, du monde souterrain, des âmes des 

défunts qui vont renaître ; Janus est le dieu romain des commencements et des 

fins, des choix, du passage et des portes. Il est bifron (« à deux visages ») et 

représenté avec une face tournée vers le passé, l'autre sur l'avenir. Il est fêté le 

1er janvier. 
 

 
Poissons-Chèvres. 

Détail d'un bassin cultuel trouvé à Suse (Iran),  

Période médio-elamite (1500-1100 av. J.-C.) 
 

- Noël : la graine mise en terre est symbolisée par l’Enfant dans la grotte. 

- Le cavalier verdâtre et sa faux, 4e et dernier, sème la mort, la froidure de l’hiver 

avec ses cataclysmes et misères, tout semble éteint, enseveli. Saint Jean 

l’évangéliste, fêté le 27 décembre, annonce l’Apocalypse, révélation en fait 

d’une renaissance prochaine, d’un éternel retour. 

- Massacre des Innocents : le 28 décembre. Les grains destinés à la nourriture, 

puis à servir d’engrais. Jésus sauvé, la graine semée en terre, sera à son tour 

sacrifié, mais ressuscitera, la plante. 

- Épiphanie : normalement 12 jours après Noël (6 janvier), moment où la lumière 

commence à augmenter de façon sensible avec la promesse de jours plus fastes ; 

la galette dorée symbolise le Soleil, la fève est la graine en terre porteuse 

d’espoir. 

Les mages représentent la sagesse et la diversité du monde ; les bergers, le petit 

peuple. 

- La terre, notre socle vital travaille en silence, indépendamment de nous. 

Construction. 
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- Le sapin, le houx, le gui, … toujours verts sont symboles de vie, de future 

renaissance. 

- Temps des semailles ; les feuillus dépouillés sont ancrés dans leurs racines ; les 

animaux hibernent ; chacun rentre chez soi au chaud et vit des réserves des 

récoltes passées. 

- Retour progressif et lent de la lumière ; longue attente ; inactivité. 

- Le bouquetin des montagnes ; l’ammonite ; les escargots ; le hibou, la chouette. 

- Vie de souvenirs, d’espoirs échafaudés. Communauté, collectivité (partage des 

réserves). 

- La vieillesse ; le sage, le penseur, le philosophe ; le scientifique ; l’archéologue. 

- Hauteur, profondeur ; montagnes (espérance) et abîmes (craintes, intempéries). 

Pierre, rocher. Géant. 

- Élévation ; réflexion ; méditation ; ambition. Éthique, science morale. Raison. 

- Le temps ; le passé ; la patience. 

- Corps : genoux ; os ; peau. 
 

22 décembre 2020 
Conjonction Mars - Éris R 23° 29’ Bélier 
. Carré ‘exact’ Pluton 23° 53’ Capricorne. 

Pourrait dénouer ce que leur conjonction ‘exacte’ de mi-mars 2020 avait noué. 

Car de plus, seul demeure ce carré de l’amas avec Jupiter et Saturne du 

printemps.  

. Trigone Soleil 1° 06’ Capricorne. 

Confirme un assouplissement. 

. Opposition Haumea 28° 40’ Balance. 

. Transit Lune, le 23.  

Amènera un assouplissement des restrictions sanitaires, mais avec des règles 

encore strictes. 

L’humanité est profondément secouée, choquée, par cette pandémie qui marquera 

profondément les mémoires. La contestation sourd contre la ploutocratie rendue 

responsable de cette crise sanitaire du fait d’une mauvaise gestion, souvent 

incohérente, d’une information souvent infondée, discordante… 
 

23 - 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 
Transits de la Lune  
Le 23 : 

. Lune - (158) Koronis 18° 55’ - Éris 23° 29’R - Mars 24° 01’ Bélier. 

Chaque passage de la Lune sur cet astéroïde correspond d’après mon étude sur le 

cycle Uranus - (158) Koronis, à de nouvelles mesures gouvernementales. Les 

carrés avec Jupiter et Saturne étant passé, si en mars, il s’agissait de confinement 

maximal, on peut espérer une trêve pour les fêtes de Noël. 
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Les 24 - 25 : 

.  Lune - Uranus 6° 54’R Taureau, en : 

. Sextile Cérès 9° 53’ Poissons. 

. Carré Jupiter 1° 12’ - Saturne 0° 50’ Verseau. 

. Trigone Soleil 3° 39’ - ‘exact’ Mercure 6° 25’ Capricorne. 

. Opposition Haumea 28° 42’ Balance. 

Réveillon chez soi, en famille, sans doute autorisée, avec de sérieuses 

recommandations répétées des gestes barrières. 

La révolte contre l’autorité gouvernementale monte cependant de plus en plus.  

Le 26 :  

. Lune - Sedna 27° 44’R Taureau, en : 

. Trigone Pluton 24° 01’ Capricorne et Saturne 1° 03’ - Jupiter 1° 37’ Verseau. 

Confirme un relâchement des restrictions en cette période. 

Le 30 : 

Pleine Lune 8° 53’ Cancer en opposition Soleil 8° 53’ - Mercure 14° 40’ 

Capricorne. 

. Respectivement en sextile et trigone Uranus 6° 49’R Taureau. 

. Respectivement en trigone et sextile Cérès 11° 25’ Poissons. 

. Carré Makemake 7° 50’ Balance. 

Une profusion de victuailles se prépare, mais des normes strictes sont à respecter. 

Nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 : 

Lune Cancer - Lion successivement en : 

. Carré (158) Koronis 20° 02’ - Éris 23° 27’R - Mars 27° Bélier, puis Uranus 

6° 49’R Taureau. 

. Carré Haumea 28° 47’ Balance. 

. Opposition Pluton 24° 11’ - (10199) Chariklo 28° 10’ Capricorne, puis 

Saturne 1° 37’ - Jupiter 2° 47’ (‘exacte’ à minuit…) Verseau. 

La Lune ravive par conséquent la situation de la mi-décembre avec des mesures 

strictes. Les restaurants, bars, discothèques, spectacles, …, ne pourront rouvrir. 

Ce réveillon risque fort d’être sous le signe de fortes restrictions et interdictions…  

Je vous souhaite cependant de passer une Belle Fin d’Année.  

 

Carmela Di Martine 

Fin novembre 2020 
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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.  

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… 

 

 

 

À consulter aussi pour infos complémentaires sur les planètes mineures : 

. La Lyre du Québec de Richard Doyle : 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=200 

 

. Petit dictionnaire d’astéroïdes et sens probable d’Elie Astro : 

https://microastrologie.blogspot.com/2019/01/petit-dictionnaire-dasteroides-et-

sens.html  
  

Merci à eux pour toutes leurs recherches. 

 

 

 

 
Icono 

. Le vase d'Ulysse et des sirènes est un vase à figure rouge fabriqué à Athènes vers 480 avant 

J.-C. mais qui a été découvert à Vulci (en Italie) : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseus-

siren_Parthenope,_the_mythological_founder_of_Naples.jpg#/media/Fichier:Odysseus-

siren_Parthenope,_the_mythological_founder_of_Naples.jpg  

 

. Poissons-Chèvres. Détail d'un bassin cultuel trouvé à Suse (Iran), période médio-

elamite (1500-1100 av. J.-C.) 

Par Marie-Lan Nguyen (User:Jastrow), 2005, Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=279000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=200
https://microastrologie.blogspot.com/2019/01/petit-dictionnaire-dasteroides-et-sens.html
https://microastrologie.blogspot.com/2019/01/petit-dictionnaire-dasteroides-et-sens.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseus-siren_Parthenope,_the_mythological_founder_of_Naples.jpg#/media/Fichier:Odysseus-siren_Parthenope,_the_mythological_founder_of_Naples.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseus-siren_Parthenope,_the_mythological_founder_of_Naples.jpg#/media/Fichier:Odysseus-siren_Parthenope,_the_mythological_founder_of_Naples.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseus-siren_Parthenope,_the_mythological_founder_of_Naples.jpg#/media/Fichier:Odysseus-siren_Parthenope,_the_mythological_founder_of_Naples.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=279000


Carmela Di Martine - Fin novembre 2020 

 

17 

 

Situation des planètes mineures 

pour évaluer leur relation par rapport à la Terre 

 

. Sedna est l’un des objets les plus éloignés du système solaire, situé dans le 

nuage d’Oort, bien au-delà de la ceinture Kuiper.  

Sa révolution solaire est comprise entre 11 800 et 12 100 ans.  

Elle reste donc plusieurs années sur un même signe astral, et même plusieurs 

siècles à son aphélie. 

. Éris nommée officiellement planète naine au même titre que Pluton qu’elle a 

de ce fait déclassé, est la plus massive du Système solaire connue à ce jour (27 

% plus massive que Pluton) ainsi que la deuxième plus grande en termes de taille 

(2 326 kilomètres de diamètre, contre 2 370 kilomètres pour Pluton). Elle est 

située à la limite externe de la ceinture de Kuiper (Pluton à la limite interne donc 

plus proche du Soleil), et même au bord du nuage de Oort à son aphélie.  

Sa période de révolution est de 557 ans. 

Elle reste sur un même signe astral environ entre 17 ans à son périhélie et 125 

ans à son aphélie (comme actuellement en Bélier depuis 1921). 

. (225088) Gonggong est un objet transneptunien du disque des objets épars. Dans 

le classement des objets de grande dimension les plus éloignés du Soleil, il est à 

la troisième place, dépassé seulement par Éris et Sedna.  

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

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

signe astral. 

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

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

jusqu’à la limite externe.  

Ils restent donc plusieurs années sur un même signe astrale.  

Tel : (19521) Chaos - (28978) Ixion - (50000) Quaoar. 

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. 

. (20451) Dioretsa est un astéroïde damocloïde (comète périodique) qui se 

déplace en sens rétrograde. Son orbite se déplace d’entre Mars et Jupiter à au-

delà de Neptune. 

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

Système solaire, entre Jupiter et Neptune.  

Leur période de révolution s’étale donc sur plus de 12 ans. 
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Ils restent de ce fait entre une (en périhélie) à quelques années (en aphélie) sur 

un même signe. 

Tels : (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 : (100) Hekate - (7) Iris - (158) Koronis - (120) Lachesis (2) Pallas - (11) 

Parthénope - (3206) Wuhan. 

. Les astéroïdes Amor dont la plupart des astéroïdes Amor croisent l'orbite de 

Mars et sont aussi nommés astéroïdes géo-frôleurs, c'est-à-dire qu'ils 

s'approchent de l'extérieur de l'orbite de la Terre, mais ne la coupent pas. 

Tel : (433) Eros. 

. 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 : (69230) Hermes. 

 


