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FÉVRIER 2021
Dans le cadre de l’étude sur les synchronicités entre les objets célestes (étoiles,
planètes majeures et mineures comprises) et les évènements terrestres.

Si la conjonction Uranus-Mars Taureau en carré à Jupiter Verseau de fin janvier
n’a eu de répercussions qu’en certains pays comme les U.S.A., les Pays-Bas,
le Danemark, la Russie, …, quelques régions de France, avec d’autre part une
immense manifestation paysanne en Inde sous la conjonction Neptune-Cérès
Poissons, il semble que Saturne Verseau alors proche du carré ait freiné et empêche
encore l’abcès de crever. À moins que ce ne soit que bombe à retardement qui
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explose au cours du prochain carré ‘exact’ d’Uranus à Saturne, car la prochaine
conjonction Vénus-Saturne Verseau peut signifier aussi « anguille sous roche »…

2 février 2021
Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - (225088) Gonggong 4° 07’ - l’étoile
Fomalhaut (la bouche du Poisson, apporte changement et bonne fortune) 4° 10’
Poissons.

Wuhan, ville de Chine, où s’est officiellement déclaré le coronavirus.
Gonggong représente le flux des inondations et des souffrances qui en résultent,
ici celui de l’épidémie. Mais il peut être combattu puisque dans tous les récits,
Gonggong finit par être tué ou envoyé en exil.
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 ». Elle apporte changement et bonne fortune.
Mythes → 225088 Gonggong - 3206 Wuhan - Fomalhaut Alpha Piscis Austrini.

. Sextile Uranus 6° 53’ Taureau, qui est en carré à Saturne 5° 25’ Verseau.
Aspects qui annonceraient plutôt une interruption du flux, malgré le reflux.
L’épidémie qui récidive, semblerait comme un râle avant la phase finale...
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6 au 9 février 2021
Le 6 :

Conjonction ‘exacte’ Saturne - Vénus 5° 54’ Verseau
Vénus est née des testicules d’Uranus grâce à Saturne qui a émasculé son père.
On peut se demander si Mars (Arès lié à la Toison d’or du Bélier) en conjonction
avec Uranus le 20 janvier 2021, ne pourrait pas faire la même fonction que la
serpe d’or offerte par Gaïa à Saturne (alors en conjonction au Soleil), qui a mutilée
Uranus sous lequel étouffait donc la Terre Mère et sa progéniture.
. Carré Uranus 6° 57’ Taureau.
Changement brusque de situation. Acte de libération.
. Sextile Lune Sagittaire.
Les peuples de tous pays adhèrent à cette libération.
. Trigone Makemake 7° 39’R Balance.
De son côté, Makemake, l’esprit créateur appuie et renverse, en Balance, la
situation.
Mythe → 136472 Makemake

Ainsi d’un acte libérateur, certes violent, est donc crée l’amour, la beauté, la
féminité, la liberté aussi de disposer non seulement de son corps, mais aussi de ses
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mouvements, de ses actes sans avoir sans cesse de comptes à rendre, sans d’autre
part faire de mal à autrui. C’est le :
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, toute la
morale. »
Chamfort (1741-1794, poète, journaliste et moraliste français), Maximes, Pensées,
Caractères et Anecdotes, Flammarion, GF, 1968 (1795), p. 123.
Grand espoir de retrouver la liberté de ses mouvements. Un grand élan d’amitié et
de respect, d’union paraît surgir des peuples qui aspirent à un monde meilleur, sans
contraintes forcées.
Le 7 :
Comme pour confirmer :

Conjonction ‘exacte’ Éris - (2254) Requiem 23° 31’ Bélier
Éris propose une voie, une direction. Dans le Jugement de Pâris, Vénus est
justement sa complice.
Mythe → 136199 Éris

Sur cette coupe à lèvre,
bien que noire,
Éris s’envole,
sereine et satisfaite.

Le mot Requiem quant à lui, est l'accusatif (« qui marque l'aboutissement de
l'action », exprimant le complément d'objet direct) du latin requies signifiant
« repos ». C’est une messe de l'Église catholique qui a lieu juste avant un
enterrement.
Éris et Requiem invitent par conséquent ici à une trêve afin d’enterrer le passé
pour entreprendre un autre destin, un autre futur.
. Carré Pluton 25° 24’ Capricorne.
Pluton signifie « le riche », en grec ancien.
Éris propose une direction, une voie, qui incitent à réfléchir, qui implique un
jugement (le Jugement de Pâris), pour préparer l’après-guerre de Troie, c’est-àdire une évolution nouvelle.
Les cycles Pluton - Éris suivent les régimes politiques. Auparavant l’absolutisme
(1307-1748), le féodalisme (847-1307) la période précédente. Actuellement le
libéralisme germé lors de la conjonction de ces deux planètes, entre 1748 et 1766
("exacte" en 1756-57), période de l’Encyclopédie, et qui ne se terminera qu’en
2115 !...
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(Sujet de mon livre « ÉRIS et ses derniers cycles planétaires avec PlutonCharon, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter » :
👉 https://astrolabor.com/deux-livres-de-recherches-sur-eris/ )
Ce cycle Éris-Pluton se trouve en cette période à son dernier quart (comme la
Lune décroissante), c’est-à-dire en pleine décadence… L’ultra libéralisme actuel
favorisant une élite d’ultra-milliardaires, va se trouver par conséquent sur la
sellette...
. Sextile Mercure 21° 42’R qui sera, le 8, en conjonction ‘exacte’ Soleil 20° 01’
Verseau
Des comptes seront à rendre.
Retour vers des discours et écrits plus humanitaires et humanistes.
. Opposition ‘exacte’ (1027) Aesculapia 23°, ainsi que Haumea 28° 53’R qui est
en conjonction ‘exacte’ (2878) Panacea 28° 12’ Balance.
Éris assiste Haumea, déesse hawaïenne de la naissance et de l’accouchement,
dans la volonté de faire basculer (Balance, gouverné aussi par Éris) le monde dans
une autre direction plus harmonieuse.
D’autant que dans la mythologie grecque, Panacée (en grec ancien pan, « tout »,
et akos, « remède », signifiant « la secourable ») est une déesse de la Santé
universelle, de la guérison par les plantes. Elle est la fille d'Asclépios, le
Guérisseur.
Mythes → 1027 Aesculapia - 136108 Haumea - 2878 Panacea

L’accouchement de ce monde qui est non sans douleurs, devrait donc ensuite se
passer à remédier aux maux anciens (Pluton Capricorne leur étant en carré).
. Trigone Lune Sagittaire, signe de la haute Justice, et de la volonté des peuples
(Lune) à s’élever vers un niveau supérieur.
Commencerait-on à préparer l’enterrement du régime ultra libéral, à panser les
maux qu’ils ont causés, à détricoter le libéralisme, pour penser à esquisser un
nouveau régime, un nouveau mode de vie, …, qui prendront effet dans les années
2115…
Le 9 :

Pluton 25° 28’ Capricorne transité par la Lune, en :
. Sextile ‘exact’ Cérès 25° 28’ Poissons.
Rappelons que Pluton est obligé de céder à Cérès qui réclame à cor et à cri sa fille
Proserpine que celui-ci a enlevée. Le dieu laissera finalement partir son épouse 8
mois sur Terre, et ne la gardera seulement 4 mois en Enfer avec lui.
Notons d’ailleurs que ce jour (26) Proserpina 25° 59’R Cancer est opposition
‘exacte’ à Pluton Capricorne !
La présence de Proserpine démontre l’aspiration des populations (Lune) à passer
à un nouveau printemps, à un nouveau monde.
Mythes → 1 Cérès - 26 Proserpina
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. Carré Éris 23° 32’ - (2254) Requiem 24° 47’ Bélier.
. Carré Haumea 28° 52’R en conjonction ‘exacte’ (2878) Panacea 28° 19’
Balance.
. Trigone Sedna 27° 33’ Taureau.
Tout comme Éris qui provoque la guerre de Troie où plus rien ne sera pareil après,
Haumea donne naissance à une autre génération, Sedna se met en colère lorsque
les humains ont abusé de leurs droits afin qu’ils en tirent leçon et repartent sur de
meilleures bases, de meilleurs sentiments.
Les pressions de la masse laborieuse (Cérès) semblent s’intensifier partout dans le
monde, pour faire céder la ploutocratie et faire échouer son sombre dessein, afin de
préparer un monde meilleur.
Mythe → 90377 Sedna

Ajoutons encore que ce 9 février :
(158) Koronis passe en Taureau.
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, Diane, passant devant le Soleil, son frère Apollon, plongeant en plein jour,
la Terre dans les "ténèbres"….
On retrouve donc bizarrement dans ce mythe des mots-clés avec le coronavirus.
Se reporter à mes articles :
. « Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes … » (1)
→ https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
. « Coronavirus et (158) Koronis » (2)
→ 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/
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Coronis ayant trompé Apollon avec un humain de crainte que le dieu ne la délaisse,
est tuée d’une flèche par Artémis envoyée par son frère, pour le venger. Apollon
arrache l'enfant à naître, Asclépios, du ventre de sa mère sur son bûcher funéraire
et le confie à Chiron, pour que ce dernier lui apprenne l'art de guérir.
Or (78) Diana (Artémis chez les Grecs qui a tué Coronis) est à 1° 59’ Capricorne,
donc en trigone à (158) Koronis…
Une accalmie du virus est envisageable, malgré toujours des risques de contagion.
Mythe → 78 Diana

11 février 2021

Éris 23° 32’ Bélier
. Sextile ‘exact’ Nle Lune - Soleil 23° 17’ - Deneb Algedi 23° 50’ Verseau.
. Carré Pluton 25° 33’ Capricorne.
. Opposition Haumea 28° 52’R Balance.
Deneb Algedi symbolise la queue de la constellation du Capricorne, et annonce
par conséquent une fin de pouvoir. Or Pluton se situe, lui dans le signe du
Capricorne (élévation, chute et décadence). Cette résonnance ferait-elle aussi
fléchir la ploutocratie, provoquée d’un côté par Éris qui la met face à un choix, et
7

Carmela Di Martine - Fin janvier 2021

bousculée de l’autre par Haumea (en Balance régi aussi par Éris) prête à accoucher
d’un nouveau monde.
Mythe → Deneb Algedi Delta Capricorni

D’autre part :

Conjonction ‘exacte Jupiter -Vénus 12° 35’ Verseau, transités par la
Lune (le matin).
. Carré Mars 18° 26’ Taureau.
. Trigone Makemake 7° 35’R Balance.
Un grand esprit d’amitié, de solidarité fait baisser la tension, dans un esprit
novateur.

14 février 2021
Conjonction ‘exacte’ Neptune 19° 43’ - (1221) Amor 19° 03’, conjoints
Cérès 27° 18’ Poissons, transités la veille par la Lune.
. Sextile ‘exact’ Mars 19° 43’ Taureau.
. Sextile Pluton 25° 37’ Capricorne conjoint ‘exact’ (1566) Icarus 25° 16’.
C’est la chute de la ploutocratie, qui, subjuguée par sa richesse, a voulu voler trop
haut par total inconscience (Icare)…
La masse laborieuse semble pleine d’allégresse et d’empathie (Amor-Neptune).
Les luttes s’activent.
Mythes → 1221 Amor - 1566 Icarus

15 février 2021
3e et dernière conjonction "exacte" (34) Circe - Uranus 7° 09’
Taureau
. Carré "exact" donc Saturne 6° 58’ Verseau.
Un nouvel antibiotique, ou le vaccin (antidote de Circé), dernièrement
commercialisé pourrait être rejeté et/ou renouvelé. Le covid-19 pourrait également
donner des signes très nets de diminution.
Mythe → 34 Circe

17 février 2021
Passage Lune - (158) Koronis 2° 35’ Taureau.
Chaque passage de la Lune (qui peut être assimilée à …Diane !) sur (158) Koronis
correspond à de nouvelles mesures sanitaires.
D’après mon étude :
« Cycle (158) Koronis / Uranus et cycle (3206) Wuhan / Soleil »
https://astrolabor.com/cycle-158-koronis-uranus-et-cycle-3206-wuhan-soleil/
8
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Si celles-ci sont encore trop restrictives, elles pourraient étendre la colère populaire.
Puis :
Passage Lune - Uranus 7° 14’ - Hamal 7° 57’ - (34) Circe 7° 59’
Taureau.

Hamal (Alpha Arietis) est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bélier.
Son nom traditionnel vient de l'arabe al-ḥamal, « le bélier ». En dehors de
l’animal, rappelons que le bélier fut une machine de guerre servant à enfoncer les
murailles des villes assiégées.
Mythe → Hamal Alpha Arietis

Circé qui avait pouvoir de transformer ceux qui l’avait agressée, pouvait ensuite
leur rendre leur forme normale, quand elle estimait que la leçon avait été
comprise… Elle va ainsi dans le même sens de Sedna. Or les humains n’ont-ils
pas été largement sanctionnés à travers cette pandémie pour leur désinvolture à
l’égard des animaux, de la nature ? Ont-ils compris la leçon donnée ?
. Carré ‘exact’ Saturne 7° 14’ Verseau
Saturne étant en Verseau, signe dont le maître est aussi Uranus, l’événement
risque d’être brusque. Comme à coups de butoirs (Hamal) populaires, des tours
9
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(Saturne, tel l’arcane XVI, La Maison Dieu) s’écroulent, de grandes entreprises
font faillites, des institutions sont ébranlées.
Les émeutes s’amplifient. Des gouvernements chancèlent de plus en plus. Ils
pourraient être amenés à des remaniements, au moins ministériels.
. Quinconce ‘exact’ Makemake 7° 30’R Balance.
La balance semble pencher cette fois d’un côté, en faveur de la création un
nouveau monde, malgré les tensions encore existantes.
. Fin opposition Haumea 28° 49’R Balance.
La gestation de ce nouveau monde ne sera plus sujet à controverses. Avec la
prochaine entrée d’Haumea en Scorpion cependant, il faut s’attendre que cela ne
soit pas simple car tout devra être purgé, purifié pour tenter qu’il soit meilleur...
Sous les revendication tenaces et répétées des peuples, des gouvernements
pourraient être contraints à des réformes institutionnelles, politiques et sociales.
Il pourrait d’autre part geler à « pierre fendre » (Saturne – Hamal), et/ou y avoir
malheureusement un réel tremblement de terre particulièrement violent.

18 février 2021
Le Soleil entre en Poissons
. Le Soleil le traverse du 19 février au 20-21 mars.
. Les jours continuent d’augmenter.
. Signe mutable d’eau : eau salée, mer, océans ; plénitude.
. Domicile de Neptune, traditionnellement de Jupiter ;
Exil (chute) de Mercure ; exaltation de Vénus (Tradition).
. Les Babyloniens décrivaient déjà deux poissons poussant un œuf géant, astérisme
de « l’Anneau » (même étymologie que "année").
De cet œuf naquit la déesse de l’Amour,
Atagartis (proche d’Astarté, d’Ishtar). Poursuivie
par un amoureux assidu, elle se jette avec son fils
Ichthys dans l’Euphrate où ils se transformèrent
en poissons, reliant leur queue pour ne pas être
séparés.
Atagartis en poisson (-épi) tenant l’œuf entre deux
tiges d’orge. Pièce de Démétrius (1er s. av. J.-C.) →

Les Grecs ont transposé cette légende avec
Aphrodite et Éros poursuivis par Typhon.
. Ichthys vient du grec « ikhthus » signifiant « poisson », acrostiche en grec de
Iêsous Christos Theou Uios Sôtêr (Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur).
Poisson qui symbolisera donc le Christ.
. Mardi gras (= Carnaval, étymologiquement « adieu à la viande »), c’est la fête,
la sortie de l’hiver, les réserves de viande doivent être mangées avant de s’avarier.
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. Le mercredi des Cendres (= début du Carême, où seule la consommation de
poisson était autorisée), il ne reste que miettes et cendres. Jeûne jusqu’au samedi
saint. Période de misère.
. La graine épuise ses réserves pour germer. Premiers bourgeons, premiers
« Rameaux ».
. Occasion d’un rapprochement avec dieu ; prières. Spiritualité, mysticisme, foi ;
mystère. Spiritisme, fluide, autre monde.
. Le sommeil. Les rêve, l’imaginaire débordant. Irréalisme. Mythes et mythologie.
. Mais aussi boisson, drogue.
. Sentiment altruiste, humanité, compassion ; collectivité ; angoisse.
. Le Cosmos fait de milliards d’étoiles ; l’océan fait de gouttes d’eau ; l’humanité
faite d’individus ; le corps fait de cellules.
. Force vitale en effervescence ; grouillement ; désordre.
Les foules, mais aussi folie collective.
. La multitude, pléthore ; isolement dans une foule ; laisser-faire ; joie.
. Banc de poissons ; plancton ; vie grouillante souterraine.
. Le néant ; le chaos. La dissolution.
. Navigateurs, marins ; pêcheurs, poissonniers ; cosmonautes ; voyage intersidéral.
. Corps : les pieds (coups de froid) ; tendance à l’embonpoint par laisser-aller.

21 février 2021
Cérès entre en Bélier.
Annonce un nouveau printemps, de nouvelles récoltes, un nouveau monde
prometteur.
. Conjonction (763) Cupido (dieu romain de l’amour).
Une grande empathie et solidarité à nouveau parmi la masse laborieuse.
Mythe → 763 Cupido

. Opposition Makemake 7° 27’R Balance.
L’opposition est aussi une complémentarité. Makemake aide de son côté à la
création de ce nouveau monde et pèse sur la balance future.

22 février 2021
Conjonction Soleil - Fomalhaut 4° 10’ - Gonggong 4° 22’ - (1923)
Osiris 2° 25’ (‘exacte’ la veille, 21) Poissons
Osiris, dieu des morts égyptien, est attaché au Nil et à ses crues. Or Gonggong
provoque également de grandes inondations.
Plutarque (vers 46 - vers 125), dans sa version du mythe d'Osiris rapporte que la
déesse Isis retrouva tous les membres dispersés à l'exception du phallus mangé par
des poissons. Or (1923) Osiris et Gonggong se trouvent justement dans la bouche,
Fomalhaut, du Poisson.
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Le Soleil venant de plus apporter sa défense primordiale de la vie, soutient Osiris
qui, de son côté, régénère après la mort. Cela pourrait confirmer la fin prochaine
de la virulence et de l’invasion du coronavirus qui restera cependant ou latent, ou
restreint à des cas isolés.
Mythe → 1923 Osiris

. Trigone (38083) Rhadamanthus 3° 45’ (‘exact’ le matin) - (472235)
Zhulong 5° 27’R (‘exacte’ le lendemain, 23) Scorpion - Haumea 28° 46’R
Balance.
Or Rhadamanthe, comme Osiris, est juge au royaume des morts, or il se trouve
justement en Scorpion, signe de régénération. Il est également renommé pour sa
vertu et sa justice, sa sagesse et sa sagacité.
Zhulong apporte, lui, la lumière d’en haut.
. Trigone Lune - (1036) Ganymed 4° 06 (‘exact’) Cancer.
En tant que représentant de la constellation Verseau, Ganymède verse la boisson
des dieux, symbole de la connaissance et de Lumière, comme Zhulong, à
l’humanité (Lune Cancer). Ils apportent énergie et solution. Ganymède annonce
ainsi de prochaine renaissance.
12
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. Sextile (2212) Hephaistos 5° 30’ (‘exacte’ le lendemain, 23) - Uranus 7° 23’
Taureau.
Héphaïstos (inventeur divin) et Uranus semblent ranimer la vie, le signe du
Taureau était la période de la sortie de terre et de la croissance de la graine.
Tous ces aspects vont donc dans le sens du retour prochain à la vie. Tout converge
encore vers une fin d’épidémie. Une solution devrait être trouvée. Tous ceux qui
auront subi les conséquences de cette crise pandémique devraient être
dédommagés.
Mythes :
38083 Rhadamanthus - 472235 Zhulong - 1036 Ganymed – 2212 Hephaistos

27 février 2021

Conjonction ‘exacte’ Mars - Sedna 27° 35’ Taureau
Conjoints Algol 26° 28’
Algol (Beta Persei) est une étoile de la constellation de Persée. Étymologiquement,
Algol dérive de l'arabe, « la tête de l'ogre ». Elle est assimilée à la tête de Méduse
qui transformait en pierre quiconque croisait son regard.
13
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Sedna peut être assimilée à Andromède car toutes deux sacrifiées par leur père aux
flots marins. La tête de l’ogre, Méduse, tenue par Persée ici personnifié par Mars
vient donc aussi délivrer Sedna.
D’autant que :
. Opposition (65489) Ceto 26° 27’ R - (1170) Siva 27° 39’ Scorpion.
Or Céto est justement le monstre marin envoyé par Poséidon pour dévorer
Andromède. Elle est donc repoussée par Algol, la tête de Méduse. De surcroît,
Shiva ramène justement Ganesha décapité à la vie en le dotant d'une tête d'éléphant,
animal réputé d'une grande sagesse. Il a aussi de son côté détruit le "monstre"
dévorant l’humanité pour reconstruire un nouveau monde.
Mythes → Algol Beta Persei - 65489 Ceto - 1170 Siva

. Carré (2) Pallas 27° 23’ - (5335) Damocles 27° 41’ - (100) Hekate 28° 34’
Verseau et fin carré Vénus 3° 01’ Poissons.
Ajoutons encore Pallas qui a apporté également la Sagesse à Athéna, la guerrière.
Elle retire cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos têtes…
Hécate annonce, elle aussi, une renaissance.
Mythes → 2 Pallas - 5335 Damocles - 100 Hekate

. Sextile (114) Kassandra 26° 45’ Poissons
Mythe → 114 Kassandra

Cassandra est celle qui connaît l’avenir mais que l’on n’écoute jamais. Elle appuie
bien sûr Sedna, autre victime du patriarcat.
S’il s’agit pour tous les aspects précédents de la défense des femmes. Elle va de
pair avec celle de l’humanité, avec celle également de la planète (Sedna Taureau).
Sedna aide à une prise conscience.
. Trigone Pluton 26° Capricorne.
L’oligarchie (Pluton) prendrait-elle enfin conscience de son escalade
inconsciente. Rappelons que Pluton a cédé devant les revendications de Cérès (la
masse laborieuse) afin de retrouver sa fille (le nouveau printemps, la renaissance),
or Cérès était en sextile à Pluton début février… L’oligarchie semble donc fléchir
d’autant plus devant les pressions d’Éris et Haumea.
. Quinconce Haumea 28° 43’R - (81) Terpsichore 27° 35’R (‘exact’) - (2878)
Panacea 28° 21’R Balance.
Le quinconce appliquant prépare la prochaine opposition Sedna et Haumea, c’est
une phase d’ébullition mentale, d’intelligence attentive, d’insatisfaction, de
frustration, une phase de réflexion qui s’apprête à déboucher sur quelque chose…
Sedna suscite le lâcher prise pour accoucher (Haumea) d’un nouveau monde.
Terpsichore, muse de la Dance, rythme et annonce cette venue. Panacée est prête
à intervenir pour remédier à tout problème.
Or ajoutons :
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. Quinconce ‘exact’ Centre Galactique 27° 8’ Sagittaire.
Le Centre Galactique dit SagA+ à (27° 08’ Sagittaire en 2021) est le centre de
notre galaxie, la Voie lactée. De nombreux astronomes pensent qu'il est associé à
un trou noir supermassif coïncidant exactement avec le centre gravitationnel de la
Galaxie.
Voici l’interprétation de Richard Doyle, à laquelle j’adhère entièrement :
« Le Centre Galactique est (à mon sens) 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 »... Après avoir réalisé
l’unité au niveau « solaire » … donc l'unité solaire, vient ensuite l'unité galactique.
C’est ce plan qui nous permet d’être conscients que nous sommes éternels et qui
stimule notre désir de partager notre expérience des autres dimensions avec les
autres entités qui ont atteint cet état de conscience. Ce plan est donc également la
source de l’extase et de l’amour inconditionnel qui se traduit par la compassion…
(À mon avis) C'est le planétoïde Sedna qui nous permet d'entrer en « contact »
avec l'énergie de ce plan... car il nous amène en conscience au-delà de
l'héliopause, et ainsi baigner dans l'environnement galactique. »
(FB du 29 mars 2019)
La caste des possédants est déstabilisée et semble obliger de lâcher prise.
Naufrage politique en tout cas. Pourrait cependant aussi et malheureusement
présager un réel sinistre.
À un autre niveau, période de purification avant la renaissance, avant d’accéder à
un nouveau plan de conscience, d’éveil.
Carmela Di Martine
Fin janvier 2021

Pour ne pas alourdir davantage cet article, je me suis volontairement limitée aux
principaux objets célestes qui seront en conjonction avec les 10 planètes
principales, ainsi qu’avec les 5 planètes officiellement naines (Cérès, Pluton,
Hauméa, Makémaké et Éris), ou susceptibles de le devenir prochainement (Sedna,
Gonggong). Ils 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 également en aspects ‘exact’ qui, plus secondairement, viennent confirmer
ou alimenter cette base.
Amusez-vous à les chercher…
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Sources icono
. Éris, coupe à lèvres attique à figures noires, VIe siècle av. J.-C., Altes Museum :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eris_Antikensammlung_Berlin_F1775.jpg#/media/
Fichier:Eris_Antikensammlung_Berlin_F1775.jpg

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-etsens.html
Merci à eux pour le partage de toutes leurs recherches.
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Placement des planètes mineures
pour évaluer leur relation par rapport à la Terre
. (90377) 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.
. (65489) Ceto est un objet transneptunien. Sa période de révolution est d’environ
1042 années. Il coupe l'orbite d'Uranus, tandis que son aphélie à 186,75 UA est
plus du triple de celle de Pluton.
. (136199) 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.
. (472235) Zhulong est un objet transneptunien dont le diamètre est estimé à 230
kilomètres. Périhélie : 32, 77 ua et aphélie 79, 44 ua.
Période de révolution solaire 420 ans et 2 à 3 mois. Il reste plusieurs années sur
un même signe.
. 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 astral.
Tels : (38083) Rhadamanthus.
Planètes naines de la ceinture de Kuiper : Pluton - Haumea - Makemake.
. Les damocloïdes (comète périodique)
On pense que les damocloïdes ont leur origine dans le nuage de Hills ou le nuage
d'Oort.
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(5335) Damocles, le premier découvert à une orbite se déplaçant d’entre Mars et
Uranus.
. (1) 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 :
(1027) Aesculapia - (34) Circe - (763) Cupido - (78) Diana - (100) Hekate (114) Kassandra - (158) Koronis - (1923) Osiris - (2) Pallas - (2878) Panacea
- (26) Proserpina - (2254) Requiem - (81) Terpsichore - (3206) Wuhan.
. Les astéroïdes aréocroiseurs croise l’orbite de Mars (aréo venant de Arès) et
tourne autour du Soleil.
(1170) Siva (période de révolution de 3 ans et 7 mois)
. 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 : (1221) Amor - (1036) Ganymed.
. Les astéroïdes Apollon géocroiseurs, entre Vénus et Mars, sont proches du
Soleil, donc de passage très bref sur un signe, un bon mois.
Tels : (2212) Hephaistos - (1566) Icarus.
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Mythe et planètes mineures
1027 Aesculapia et (4581) Asclepius
Alors que Coronis est enceinte d’Apollon, elle trompe ce dernier avec le mortel
Ischys. Maître de la divination, le dieu perçoit la vérité, qui lui est également
rapportée par une corneille. Il envoie alors sa sœur, Artémis, pourfendre l'infidèle
de ses flèches, mais pris de pitié pour l'enfant à naître, Apollon arrache ce dernier
du ventre de sa mère qui se consume sur le bûcher. Il porte alors le jeune Asclépios
chez le centaure Chiron, qui l'élève et lui enseigne l'art de la guérison.
Les Grecs donnent le nom d’« herbe d'Asclépios » à différentes plantes aux vertus
médicinales, dont le dompte-venin officinal. Son attribut principal est le bâton
d'Asclépios, autour duquel s'enroule un serpent, symbole de la médecine (à ne pas
confondre avec le caducée d’Hermès où s’enroulent non pas un, mais deux
serpents).
Asclépios meurt foudroyé par Zeus en colère. Son crime en effet est d'avoir tenté
de ressusciter les morts grâce à du sang de la Gorgone que lui a remis Athéna : le
sang coulé du côté gauche est un poison violent, mais celui du côté droit est un
remède merveilleux. (Retour)
1221 Amor – 763 Cupido - (433) Eros
Nommés d'après le dieu romain de l'amour, Cupidon, également connu sous le nom
d'Amor en latin, et l'équivalent romain du dieu grec Éros. Les astéroïdes proches
de la Terre (433) Eros et (763) Cupido sont également nommés d'après le dieu de
l'amour. (Retour Amor) (Retour Cupido)
1 Cérès
Dans la mythologie romaine, Cérès est la déesse de l'agriculture, des moissons et
de la fertilité. Elle est assimilée à la déesse grecque Déméter.
Elle est adulée par la plèbe de Rome et possède un temple sur l'Aventin. Elle est
représentée comme déesse pour les pauvres.
Cérès récupère la mythologie de Déméter et fait partie des Olympiens. Fille de
Saturne et de Ops/Rhéa, Cérès apprit aux hommes l'art de cultiver la terre, de semer,
de récolter le blé, et d'en faire du pain, ce qui l'a fait regarder comme la déesse de
l'agriculture, de la fertilité et des moissons. Jupiter, son frère, épris de sa beauté,
eut d'elle Proserpine (assimilée à la Perséphone de la mythologie grecque). Elle fut
aussi aimée par Neptune, et, pour échapper à sa poursuite, elle se changea en
jument. Le dieu s'en aperçut et se transforma en cheval. Les amours de Cérès avec
Neptune la rendirent mère du cheval Arion et elle eut un deuxième enfant : Despina.
Cérès n’a une fille unique, Proserpine qui est assimilée à la Perséphone des Grecs.
Alors que sa fille cueillait des fleurs avec ses amies, elle fut enlevée par le dieu des
Enfers, Pluton. Cérès ne s'en remit pas et arrêta de s'occuper de l'agriculture. Elle
partit s'enquérir du jugement divin de Jupiter, qui ordonna à Proserpine de rester
l'hiver aux Enfers et de passer le reste de l'année avec sa mère. (Retour)
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65489 Ceto
Dans la mythologie grecque, Céto (du grec ancien ‘ monstre marin », « gros
poisson, animal énorme vivant dans l'eau » et en particulier « baleine »), ou encore
Cétus, fille de Pontos (le Flot) et de Gaïa (la Terre), est une divinité marine
primordiale.
Envoyé par Poséidon, Céto est combattue par Persée, désireux de sauver
Andromède sacrifiée à la place des Éthiopiens après que sa mère, Cassiopée, ait
déclaré qu'elle était plus belle que les Néréides, parmi lesquelles Amphitrite,
épouse du dieu de la mer.
Dans une autre histoire, Laomédon (second roi mythique de Troie), après avoir
froissé Apollon et Poséidon, fut forcé de sacrifier sa fille à un monstre marin, Céto,
qui venait enlever les hommes jusque dans les champs. Mentionnant cette
vengeance des dieux contre Laomédon, Ovide (43 av. J.-C. - 17 ou 18 ap. J.-C.),
identifie Céto à une inondation. D'autres auteurs, comme Valérius Flaccus (mort
vers 90), y joignent un bruit de tremblement de terre. Ces deux éléments suggérant
un tsunami. (Retour)
34 Circe
Circé était réputée pour sa vaste connaissance des potions et des herbes. Grâce à
l'utilisation de ceux-ci et d'une baguette magique, elle transforma les hommes de
l’équipage d’Ulysse en cochons, version la plus connue, mais dans d’autres
histoires elle métamorphose ses ennemis, ou ceux qui l'offensaient, (donc hommes
et femmes) en divers animaux, allant de l'huître à l'éléphant… !
(https://en.wikipedia.org/wiki/Circe#Reasoning_beasts)
Elle se venge donc aussi des femmes notamment par jalousie, exemple : Scylla
préférée par Glaucus, le fils de Poséidon, dont elle était également amoureuse, cette
belle naïade devient un monstre effrayant sous ses sortilèges…
D’où mon rapprochement 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. Cette pandémie est bien un véritable monstre.
Circé pouvait ensuite rendre leur forme normale à ceux qu’elle avait punie, quand
elle estimait que la leçon avait été comprise… (Retour)
5335 Damocles
Denys l'Ancien, tyran de Syracuse, vivait dans un château cerné d'une fosse et sans
cesse sous la surveillance de nombreux gardes. Toujours sur le qui-vive, il évoluait
alors au milieu de courtisans qui devaient le flatter et le rassurer. Parmi eux,
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Damoclès, roi des orfèvres, ne cessait de flatter son maître sur la chance qu'il avait
d'être le tyran de Syracuse. Agacé, Denys lui proposa de prendre sa place le temps
d'une journée. Au milieu du festin, Damoclès leva la tête et aperçut une épée
suspendue au-dessus de lui ; cette épée était retenue par un crin du cheval de Denys.
Certains disent que cette épée avait été suspendue par le tyran. Ainsi, il montra à
Damoclès que son rôle de tyran possédait deux faces, c'était à la fois un sentiment
de puissance et le risque d'une « mort » pouvant frapper à tout moment. (Retour)
78 Diana
Diane serait à l'origine la « Divine », c'est-à-dire l'incarnation féminine de la
lumière du jour.
Diane est vraisemblablement, selon le comparatiste Georges Dumézil, la continuité
d'une divinité céleste indo-européenne, variété de « dieu premier », qui assurait la
continuité des naissances et pourvoyait à la succession des rois. C'est sans doute ce
qui explique le rôle joué par son temple comme sanctuaire fédéral des Latins, car
la déesse était apte à conférer la souveraineté.
Puis Diane a souvent été considérée comme une déesse à trois visages, connue sous
le nom de Diana triformis : Diana, Luna et Hecate. Selon l'historien C.M. Green,
« il ne s'agissait ni de déesses différentes, ni d'une fusion de déesses différentes.
C'étaient Diane ... Diane chasseresse, Diane lune, Diane des enfers. »
Associée à la Lune et aux féminins, Diane eut pouvoir sur la procréation, la
naissance des enfants.
Elle est très tôt devenue la déesse de la chasse et de la lune dans la mythologie
romaine, après son assimilation à la déesse Artémis du panthéon grec durant le
lectisterne (rituels de la religion romaine consistant à offrir de façon plus ou moins
symbolique un banquet aux dieux pour apaiser leur colère et rétablir la pax deorum)
de 399 av. J.-C. (Retour)
136199 Éris
Étymologie du mot Éris
Du nom ἔρις, éris.
De ὄρνυμι, órnumi, « animer, inciter » dont le sens étymologique est « sortir ».
Pour le sens de « combat », c’est proprement une expédition, une sortie.
Pour celui de « querelle », c’est proche de « sortir de ses gonds ».
Il est apparenté à ἔρνος, érnos dont le sens étymologique est « sortir, pousser », de là « pousse ».
.https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%94%CF%81%CE%B9%CF%82
Éris nous pousse par conséquence à sortir de soi-même, comme le germe sort de la graine, comme
la plante sort de terre…
Synthèse du mythe

Nous allons brièvement voir qu’Éris est loin d’être l’image du "trouble-fête", pour
ne pas employer de mots plus familiers que le patriarcat lui a attribués…
Car à sa question « Pour la plus belle ! », lors de son irruption au mariage de Thétis
et Pelée, première interrogation à "se" poser justement pourtant : « Pourquoi les
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trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite se précipitent, puisque le jour d’un
mariage, c’est normalement la mariée qui est la "plus belle" ? ».
En réalité, Éris intervient car il s’agit d’un mariage forcé. En effet Thétis, la mariée
épouse Pelée non par choix, mais par obligation. Elle n’est donc effectivement pas
la plus heureuse, la "plus belle", en ce jour de ses noces. Et tous les dieux et déesses
présents le savent très bien. En effet, alors qu’elle était convoitée par Zeus en
personne, ainsi que par Poséidon d’ailleurs, un oracle de Thémis prédit qu'elle
donnerait naissance à un fils plus fort que son père. Ces derniers s’empressèrent
alors de la marier à un mortel… En lançant sa pomme, Éris lance donc un pavé
dans la mare ! On comprend mieux la raison profonde pour laquelle Zeus se défile,
reléguant à Pâris le jugement qui fait partie cependant de ses attributions de dieu
« suprême » ! C’est pourquoi cette déesse "dérange".
Il n’est d’autre part pas anodin que le jeune homme choisisse, comme par "hasard",
Aphrodite, c’est-à-dire « l’Amour », sentiment auquel Thétis n’a eu pas droit…
Héra représentant la parfaite épouse au foyer, seule voie possible pour les femmes
en Grèce antique, et Athéna, la gloire, c’est-à-dire le carriérisme n’entravant pas
l’image de l’homme puisque sa copie, toutes deux viennent en fait à la rescousse
de Zeus embarrassé… En se proposant, seule Aphrodite, femme libre, soutient par
conséquent Éris, et défendra du reste ensuite les Troyens.
D’autre part, Éris est essentiellement la déesse des carrefours, du choix (raison pour
laquelle, avec le "Jugement", je pense qu’elle domine le signe de la Balance)
justifiant ainsi bien la cause profonde de son irruption à ces noces, puisque la
mariée n’a pas ce choix qui est transféré sur Pâris. C’est elle également qu’Héraclès
rencontre à la croisée des chemins avant d’entreprendre ses 12 travaux dont il
sortira à chaque vainqueur. De son côté, Pâris aura la vie bouleversée par ce choix,
de « bellâtre » comme le surnommait son frère Hector, il deviendra le héros qui,
d’une flèche, atteindra Achille au talon, prologue de fin de la guerre de Troie qu’il
avait enclenchée…
Éris incite ainsi à se surpasser…
Choix cependant qui ne sont pas, en général, sans amener effectivement discordes
et désaccords, ni combats. Avec les autres certes, mais également souvent combats
avec soi-même. Car il nous est la plupart du temps difficile de choisir. Il nous faut
"peser" le pour et le contre, "juger" (Jugement de Pâris), c’est-à-dire réfléchir, à ce
qui pourrait être le mieux, en espérant ne pas nous tromper…. Tous choix sèment
souvent troubles en nous-mêmes… Et quel que soit ce choix, il nous faudra ensuite
lutter pour l’assumer… Tout choix bouleverse souvent la vie.
D’où la fâcheuse image "d’enquiquineuse" d’Éris. Elle dérange. Elle "nous"
dérange. Alors qu’en fait elle nous pousse à sortir de nous-mêmes, à aller de
l’avant, à aller plus loin, à aller plus haut, à « évoluer »...
Le choix d’Aphrodite par Pâris, guidé par Éris, nous invite de surcroît à tout
entreprendre avant tout par « Amour »… N’oublions pas que le jeune prince y
gagnera les champs Élysées, et Héraclès de son côté, l’Immortalité et épousera
Hébé, la déesse de l’éternelle Jeunesse…
22

Carmela Di Martine - Fin janvier 2021

Éris est à la fois la déesse de la stimulation. Zeus l’envoyait d’ailleurs quelquefois
sur les champs de bataille en compagnie d’Arès, pour "stimuler" les troupes.
Elle nous encourage par conséquent à changer de voie, de vie, à choisir notre destin,
à le prendre en main ... Individuellement mais aussi collectivement.
Son satellite Dysnomie, du nom d’une de ses filles, est déesse de « l’Anarchie ».
Non l’anarchie décrédibilisée sous-couvert de violences, mais celle avec un grand
« A », c’est-à-dire l’ordre harmonique, où nul n’est besoin d’autorité car fondée sur
l’égalité entre tous, sur l’autogestion, l’autonomie, la confiance… « la plus haute
expression de l'ordre » selon Élisée Reclus (1830-1905 ; Développement de la
liberté dans le monde, 1851).
Dysnomie apprend à nous gérer nous-mêmes, à gérer nos choix, notre vie, à nous
responsabiliser, sans nul besoin d’une quelconque autorité qui aurait pouvoir de
domination sur nous…
Déduction sens d’Éris

Éris nous met bien face à notre destin. Elle nous oblige inconsciemment ou
consciemment à prendre une direction, à emprunter un nouveau chemin, ...
Elle est un portail qui stimule les énergies individuelles. Elle génère les pionniers
et pionnières, pour faire bouger les énergies collectives.
Elle est l’énergie intellectuelle, psychique, spirituelle, nécessaire à la croissance de
l’esprit, à l’élévation de l’âme. Par la « réflexion », elle mène à une prise de
conscience. Elle est l’ani"matrice", la révélatrice. Elle est « essence » de l’âme.
Maître à n’en plus douter dans le signe de la Balance, face au Bélier, le « moi »,
elle est la porte qui mène non seulement vers l’autre, mais aussi vers l’autre soimême, la porte de la culture du « soi ».
Elle montre la voie. Elle est l’Éveil qui contribue à l’évolution du monde.
Éris nous demande enfin d’aller au-delà de nos idées préconçues, de nos préjugés,
de nos sentiments, … Elle nous pousse à réagir, à agir, à sortir tout notre potentiel,
afin de nous surpasser, pour passer à un autre niveau de conscience, à un autre
monde.
Lire pour plus d’infos, mes articles :
. « Analyse du mythe d’ÉRIS » :
https://astrolabor.com/analyse-du-mythe-deris/
. « Les thèmes de découverte d’ÉRIS » :
https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/
. Et toutes mes autres recherches sur Éris :
https://astrolabor.com/category/02/
→ (Retour)
1036 Ganymed
Homère (dans l’Iliade) relate que Ganymède est réputé être le plus beau des mortels
et qu'il est enlevé par « des dieux ».
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Alors que le jeune prince fait paître le troupeau familial sur le mont Ida de Troade,
Zeus l'aperçoit et se métamorphose en aigle afin de l'enlever et l'installer dans
l'Olympe. Ganymède devient ainsi son amant et l'échanson des dieux, leur servant
du nectar et de l'ambroisie. En compensation de la perte de son fils, Tros reçoit de
Zeus quatre chevaux qu’il tenait de Poséidon. Héra est jalouse de ce nouvel amant,
et de sa fonction d’échanson que Zeus a enlevée à Hébé, sa fille. Elle tente de forcer
son époux à renvoyer Ganymède chez les mortels mais au lieu de cela, Zeus l'élève
alors au ciel sous la forme de la constellation du Verseau. (Retour)
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. (Retour)
136108 Haumea
Officiellement désignée e (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 la gestation, de l’accouchement et de la naissance. Elle facilite
l’accouchement.
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. (Retour)
100 Hekate
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. (Retour)
2212 Hephaistos
Dans la mythologie grecque, Héphaïstos ou Héphaestos est le dieu du feu, de la
forge, de la métallurgie et des volcans. Les Anciens expliquaient le nom
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d'Héphaïstos comme étant « ce(lui) qui brûle, qui est allumé ». Diverses autres
hypothèses ont également été avancées, comme un rapprochement le verbe
« briller ».
Selon les sources, il est le fils principalement d'Héra seule, et de Zeus. Il est
habituellement représenté sous les traits d'un forgeron boiteux, mais il est d'abord
un inventeur divin et un créateur d'objets magiques. Dès Homère, son nom est
utilisé par métonymie pour désigner le feu.
Il est assimilé par les Romains au dieu Vulcain. (Retour)
1566 Icarus
Dans la mythologie grecque, Icare est le fils de l'architecte athénien Dédale et de
Naupacté (également appelée Naucraté), une esclave crétoise. Il est connu
principalement pour être mort d’une chute dans la mer après avoir volé par
inconscience trop près du Soleil alors qu'il s'échappait du labyrinthe avec des ailes
créées par son père avec de la cire et des plumes, et bien que ce dernier l’ai mis en
garde. (Retour)
114 Kassandra
Dans la mythologie grecque, Cassandre est la fille de Priam (roi de Troie) et
d'Hécube. Certaines sources en font également la sœur jumelle du devin Hélénos.
Elle porte parfois le nom d'Alexandra en tant que sœur de Pâris-Alexandre. Elle
reçoit d'Apollon le don de dire l'avenir mais, comme elle se refuse à lui, il décrète
que ses prédictions ne seront jamais crues, même de sa famille. (Retour)
(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
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Lune, Diane, passant devant le Soleil, son frère Apollon, plongeant en plein jour,
la Terre dans les "ténèbres"….
On retrouve donc bizarrement dans ce mythe des mots-clés avec le coronavirus.
Se reporter à mes articles :
. « Coronavirus, mythe de Coronis, et astéroïdes … » (1)
→ https://astrolabor.com/coronavirus-mythe-de-coronis-et-asteroides/
. « Coronavirus et (158) Koronis » (2)
→ 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/
Ajoutons que Coronis ayant trompée Apollon avec un humain de crainte que le
dieu ne la délaisse, est tuée d’une flèche par Artémis envoyée par son frère, pour le
venger. Apollon arrache l'enfant à naître, Asclépios, du ventre de sa mère sur son
bûcher funéraire et le confie à Chiron, pour que ce dernier apprenne à l'enfant l'art
de guérir.
Makemake
Dans la mythologie Rapa Nui de l'île de Pâques, Makemake est le créateur de
l'humanité, le dieu de la fertilité et le dieu principal du culte du « Tangata manu »
ou homme-oiseau (culte qui a succédé celui des Moai). Il semblait être la forme
locale, ou le nom, du vieux dieu polynésien Tāne (dieu des forêts et des oiseaux).
Officiellement désignée par 136472 Makemake, c’est la troisième plus grande
planète naine connue. Située juste au-delà de Pluton dans la ceinture de Kuiper, il
représente l’esprit créateur à un niveau de conscience supérieur. (Retour)
1923 Osiris
Osiris est un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique.
Inventeur de l'agriculture et de la religion, son règne est bienfaisant et civilisateur.
Il meurt noyé dans le Nil, assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère
cadet. Malgré le démembrement de son corps, il retrouve la vie par la puissance
magique de sa sœur Isis. Le martyre d'Osiris lui vaut de gagner le monde de l'audelà dont il devient le souverain et le juge suprême des lois de Maât (déesse de
l'harmonie cosmique, de la rectitude -ou conduite morale-, de l'ordre et de
l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice).
Durant le premier millénaire avant notre ère, Osiris conserve son statut de dieu
funéraire et de juge des âmes. Cependant, ses aspects de dieu des flots du Nil et,
par là-même, de dieu de la fertilité, acquièrent la primauté, augmentant ainsi sa
popularité auprès de la population nilotique (du Nil).
Le culte osirien, actif depuis le XXVe siècle avant notre ère, durera jusqu'au VIe
siècle de notre ère, quand fermera vers 530 le temple d'Isis de l'île de Philæ, le
dernier d'Égypte, fermeture ordonnée par l'empereur Justinien (482-565, empereur
romain d'Orient). (Retour)
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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… 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… (Retour)
2878 Panacea
Dans la mythologie grecque, Panacée (en grec ancien pan, « tout », et akos,
« remède », signifiant « la secourable ») est une déesse de la Santé universelle, de
la guérison par les plantes. Fille d'Asclépios (dieu de la Médecine, le Guérisseur)
et d’Épione (grec ancien, « celle qui soulage les maux »). Elle est donc la sœur
d'Hygie (la Santé et l’Hygiène), Iaso (la Guérison), Églé (la déesse de la beauté,
de la splendeur, de la gloire, de la magnificence et de la parure), Méditrine (la
Guérisseuse) et d’Acéso (le processus de guérison). Panacée avait également quatre
frères, Podalire (les Diagnostics, médecin généraliste), Machaon (maître
Chirurgien), Telesphore (la Convalescence) et Aratus (Patron / libérateur de
Sicyon où il expulsa le dernier tyran. Aratus rétablit la démocratie, rappela les
exilés et fit entrer sa ville dans la Ligue achéenne. Ce mouvement a mis fin aux
conflits internes et Aratus est resté la figure de proue de la politique achéenne).
(Retour)
(399) Persephone - 26 Proserpina
Proserpine est une divinité romaine équivalente à Perséphone dans la mythologie
grecque. Elle est la fille de Cérès (Déméter) et Jupiter (Zeus en grec). Malgré son
enlèvement par Pluton et son statut de Reine des Enfers, Proserpine est aussi une
déesse du printemps. En association avec les Mystères d'Éleusis, son mythe évoque
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le retour du printemps après l'hiver rigoureux et peu éclairé et recoupe celui de sa
mère en tant que déesse de l'Agriculture et des Moissons. (Retour)
38083 Rhadamanthus
Dans la mythologie grecque, Rhadamante ou Rhadamanthe est le fils de Zeus et
d'Europe (la fille d’Agénor). Il est renommé pour sa vertu et sa justice. Il est réputé
pour sa sagesse et sa sagacité. Diodore le présente avec Minos comme un héros
civilisateur, régnant sur un vaste territoire dont il dicte les lois :
« Il tenait sous sa domination de grandes îles et presque toutes les côtes de l'Asie
qui s'étaient données volontairement à lui sur la réputation de sa probité. »
Parmi ces lois, on compte celle qui autorise l'emploi de la force pour vaincre un
agresseur mais aussi la loi du talion.
Après qu'Astérion a légué le trône de Crète à Minos, celui-ci en profite pour écarter
rapidement ses frères, prenant ombrage de leur renommée : Rhadamante s'exile
alors à Œchalie, en Béotie, où il épouse Alcmène, veuve d'Amphitryon. Il en a deux
fils : Érythros et Gortys.
Après sa mort, il est établi juge des Enfers, avec Minos et Éaque. Chez Homère, il
coule des jours paisibles dans les Îles des Bienheureux où il épousera Alcmène, la
mère d'Héraclès, à sa mort. Selon des versions plus tardives, il règne seul sur les
Champs Élysées, ou encore, d'après Virgile, il gouvernerait le Tartare. (Retour)
(2254) Requiem
Le mot Requiem quant à lui, est l'accusatif (« qui marque l'aboutissement de l'action
», exprimant le complément d'objet direct) du latin requies signifiant « repos ».
C’est une messe de l'Église catholique qui a lieu juste avant un enterrement.
90377 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 et ceux-ci devinrent phoques, baleines et tous les animaux marins. 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 est que Sedna est 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 peigner Sedna et ainsi restaurent le calme et les animaux.
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Cette légende fait en sorte que les chasseurs vivent dans l'obligation de traiter la
mer et les femmes avec respect. (Retour)
1170 Siva
Shiva (sanskrit « le bon, celui qui porte bonheur ») est un dieu hindou, membre de
la Trimūrti avec Brahmā et Vishnou.
Le symbolisme de Shiva est d'une grande complexité du fait des nombreux courants
qui l'ont vénéré au cours des siècles. Shiva est le dieu de la destruction, de l'illusion
et de l'ignorance. Il représente la destruction, mais celle-ci a pour but la création
d'un monde nouveau : Shiva transforme, et conduit la manifestation à travers le «
courant des formes ». L'emblème de Shiva est le lingam (représentation phallique),
symbole de la création. Il a les yeux mi-clos, car il les ouvre lors de la création du
monde et les ferme pour mettre fin à l'univers et amorcer un nouveau cycle.
Il est représenté avec un troisième œil (jñāna-cakṣus) au milieu du front, symbole
d'éternité et de sagesse, et avec un cobra autour du cou, symbole de puissance. Il
porte un trident (trishula) et tient un tambour à boules fouettantes (damaru). Il est
assis sur une peau de tigre, symbole de l'énergie potentielle. Shiva représente en
effet la source créatrice en sommeil. De sa chevelure, dans laquelle se trouve un
croissant de Lune, symbole du cycle du temps, s'écoule le Gange, fleuve sacré de
l'hindouisme. Sa monture est le taureau Nandi qui fait lui-même l'objet d'un culte.
Shiva est représenté sous différentes formes (l'ascète, le yogi, le mendiant, etc.) et
possède, d'après les textes, 1008 noms distincts (Shambhu, Shankara, Pashupati,
etc.). Shiva représenté en tant que yogi possède la connaissance universelle,
suprême et absolue, voire dans un état « au-delà de la connaissance ». Doté d'un
grand pouvoir, il mène une vie de sage sur le mont Kailash dans l'Himalaya. L'une
de ses autres manifestations les plus célèbres est Shiva Nataraja (« roi de la
danse »), le danseur cosmique qui rythme la destruction et la création du monde.
La tradition shivaïte de l'hindouisme est centrée sur Shiva, considéré dans cinq
grandes fonctions : il est le créateur, le préservateur, le transformateur, le
dissimulateur et le révélateur (par la bénédiction).
Shiva est uni à Shakti, L'Énergie matricielle. Elle-même a plusieurs noms suivant
la fonction qu'elle occupe (Parvati, Durga, Kâlî). Il a deux fils avec Parvati :
Ganesha et Skanda. Le premier a la particularité d'avoir été conçu par Parvati
d'abord, Shiva l'ayant seulement ramené à la vie en le dotant d'une tête d'éléphant.
Quant au second, il est le fruit de la volonté des dieux que Shiva fasse naître un fils
décisif. (Retour)
(81) Terpsichore
Terpsichore est la Muse de la Danse.
3206 Wuhan
Wuhan, ville de Chine, où s’est déclaré le coronavirus. (Retour)
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472235 Zhulong
Zhulong est une divinité céleste à corps de serpent dans le folklore chinois. Il
incarne la lumière du soleil. Il est caractérisé par la « Thèse de la transformation »
des Zhou de l'Est (dynastie chinoise, 771-256 av. J.-C.), selon laquelle les éléments
naturels se transforment à partir des parties corporelles de créatures mythiques.
(Retour)

Symbolisme des étoiles
Algol
Étymologiquement, Algol dérive de l'arabe, « la tête de l'ogre ». Elle est assimilée
à la tête de Méduse qui transformait en pierre quiconque croisait son regard.
Algol Beta Persei est une étoile de la constellation de Persée. Elle est en fait un
système stellaire composé de trois étoiles : Algol A qui est la plus massive, Algol
B qui est plus lumineuse, et Algol C. A et B tournent autour l'une de l'autre, sans
jamais s'éclipser totalement, mais entrainant une importante baisse de luminosité
de la sous-géante Algol B. (Retour)
Centre Galactique
Le Centre Galactique dit SagA+ à (27° 08’ Sagittaire en 2021) est le centre de notre
galaxie, la Voie lactée. De nombreux astronomes pensent qu'il est associé à un trou
noir supermassif coïncidant exactement avec le centre gravitationnel de la Galaxie.
Interprétation de Richard Doyle, à laquelle j’adhère entièrement :
« Le Centre Galactique est (à mon sens) 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 »... Après avoir réalisé
l’unité au niveau « solaire » … donc l'unité solaire, vient ensuite l'unité galactique.
C’est ce plan qui nous permet d’être conscients que nous sommes éternels et qui
stimule notre désir de partager notre expérience des autres dimensions avec les
autres entités qui ont atteint cet état de conscience. Ce plan est donc également la
source de l’extase et de l’amour inconditionnel qui se traduit par la compassion…
(À mon avis) C'est le planétoïde Sedna qui nous permet d'entrer en « contact » avec
l'énergie de ce plan... car il nous amène en conscience au-delà de l'héliopause, et
ainsi baigner dans l'environnement galactique. »
FB du 29 mars 2019
Deneb Algedi
Deneb Algedi ou Scheddi Delta Capricorni est un système d'étoiles situé à dans la
constellation du Capricorne. Le nom traditionnel vient de l'arabe signifiant « la
queue de la chèvre ». Comme elle représente la queue "en forme de queue de
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poisson" d'une chèvre céleste, Deneb Algedi est astrologiquement flexible,
associée à la fois avec la bonne et la mauvaise fortune. (Retour)
Fomalhaut 4° 09’ Poissons
Fomalhaut Alpha 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 ». Elle apporte changement et bonne fortune. (Retour)
Hamal
Hamal Alpha Arietis est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bélier. Son
nom traditionnel vient de l'arabe al-ḥamal, « le bélier ». En dehors de l’animal,
rappelons que le bélier fut une machine de guerre servant à enfoncer les murailles
des villes assiégées. (Retour)
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