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Conclusions de mon étude d’avril 2020 : 
 

« Cycle (158) Koronis / Uranus  

et cycle (3206) Wuhan / Soleil » 
 

Configurations astrales à venir du coronavirus 
 

Pour lire cet article d’avril 2020 : 

« Cycle (158) Koronis / Uranus et cycle (3206) Wuhan / Soleil » 

→ https://astrolabor.com/cycle-158-koronis-uranus-et-cycle-3206-wuhan-soleil/ 
 

Dans cette étude 4 cycles planétaires ayant cernés de près le début de la pandémie 

se terminent en ce mois de mars 2021, ayant présagé donc une même période de 

fin d’épidémie :  

. (158) Koronis avec Uranus, le 3 mars 2021. 

. (158) Koronis avec (4581) Asclepius, le 11 mars 2021. 

. (158) Koronis avec la Lune, le 14 mars 2021. 

. (3206) Wuhan avec le Soleil, le 15 mars 2021. 

C’est à la fois une révolution solaire depuis le début du confinement en Europe. 
 

(3026) Wuhan  

 

https://astrolabor.com/cycle-158-koronis-uranus-et-cycle-3206-wuhan-soleil/
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Wuhan étant la ville où s’est déclaré le Covid-19. 

Le cycle (3206) Wuhan - Soleil avait débuté le 8 décembre 2019, jour de la 

déclaration de l’épidémie par la Chine, avec leur (3206) Wuhan conjonction 18° 

35’ - Soleil 15° 45’ Sagittaire, en carré Neptune (les épidémies) 15° 58’ (très 

‘exacte’ avec le Soleil) Poissons (les pandémies), pointant bien le contexte. 

Ce cycle se terminait le 15 mars 2021, avec leur conjonction ‘exacte’ (3206) 

Wuhan - Soleil 24° 40’ Poissons, et devait mettre de ce fait un terme à cette 

situation comme je le notais alors. 

De plus le 7 mars 2021 : 

Conjonction "exacte" (3206) Wuhan - Neptune - (42) Isis 20° 30’ Poissons, 

conjoints Soleil, la vie, à 17° 06’. 

Et Isis (la revivification, la mère nourricière, la vie) confirme donc. 

 

De fait, « À Wuhan, un an après le confinement, "la vie a repris son cours 

tout à fait normalement" » 
→ https://www.europe1.fr/international/wuhan-un-an-apres-le-covid-19-la-vie-a-repris-son-

cours-tout-a-fait-normalement-4020555 (Article daté du 24 janvier 2021) 
 

Et au 4 février 2021, il ne restait plus que quatre nouveaux cas "officiel" sur toute 

la Chine. (→ Taper : "Bilan mondial coronavirus" - Wikipédia)  
 

Cette étude visait donc bien juste. Mon article portait alors (avril 2020) par 

conséquent en réalité sur le coronavirus originaire de Wuhan seul. 

Car ce n’est plus lui qui sévit actuellement (mars 2021). Malheureusement des 

variants de ce coronavirus sont apparus. 

« Entre la fin 2020 et début janvier 2021, de nombreuses mutations 

problématiques, dans le sens où elles ont un effet négatif pour l'Homme, ont été 

identifiées, comme le variant britannique VOC-202012/01, le variant sud-africain 

501.V2, et les variants brésiliens B1.1.248 et P.1, le premier étant 50% à 75% plus 

contagieux et les autres également, en plus de renfermer la mutation E484K, qui 

pourrait compromettre l'efficacité des vaccins… » 
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-

19#Souches_et_mutations_du_SARS-CoV-2 
 

À travers le monde, on observe de multiples souches et mutations du virus mais 

dans la plupart des cas, elles sont très difficiles à détecter. 
 

(158) Koronis 
Coronis étant donc en relation avec le nom coronavirus (Lire article cité page 1). 

Le cycle (158) Koronis - Uranus avait commencé avec leur conjonction ‘exacte’ 

à 17° 06’ Bélier, le 30 janvier 2016, en : 

. Conjonction Éris 22° 21 

. Carré Pluton 16° 03’ -Mercure 16° 09’ Capricorne 

. Trigone Saturne 14° 01’ Sagittaire. 

Année où, je le rappelle, des chercheurs de l'université de Caroline du Nord qui 

avait déjà publier un article, « Un regroupement de coronavirus de chauves-souris 

SARS-like menace d'émerger chez l'Homme » en 2015, alertent et affirment dans 

https://www.europe1.fr/international/wuhan-un-an-apres-le-covid-19-la-vie-a-repris-son-cours-tout-a-fait-normalement-4020555
https://www.europe1.fr/international/wuhan-un-an-apres-le-covid-19-la-vie-a-repris-son-cours-tout-a-fait-normalement-4020555
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19#Souches_et_mutations_du_SARS-CoV-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19#Souches_et_mutations_du_SARS-CoV-2
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la revue PNAS que le fameux virus WIV1 a la capacité d'infecter directement les 

humains et de se propager par transmission interhumaine. L'étude est d'ailleurs 

titrée « Le virus WIV1-CoV semblable au SRAS prêt à émerger chez l'Homme. » 
(→ https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-covid-19-t-on-

rate-occasion-eviter-il-y-7-ans-1984/)  
 

Année également où eut lieu le 16 juin 2016, la cérémonie de réception par 

l’Institut de virologie de Wuhan du laboratoire P4 de haute sécurité biologique, 

premier laboratoire chinois de ce niveau de sécurité, qui s’est tenue à Wuhan. 

Étaient notamment présents l’Ambassadeur de France en Chine, Monsieur 

Maurice Gourdault-Montagne, le Consul général de France à Wuhan, Monsieur 

Philippe Martinet, le représentant du gouvernement français pour l’accord franco-

chinois de lutte contre les maladies infectieuses émergentes de 2004, M. Jean-

Michel Hubert, des représentants de l’Académie des sciences de Chine, des 

représentants du bureau des Affaires étrangères du Hubei et le professeur Yuan 

Zhiming. 
(https://cn.ambafrance.org/Reception-du-laboratoire-P4-de-haute-securite-biologique-a)  
 

 

 

https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-covid-19-t-on-rate-occasion-eviter-il-y-7-ans-1984/
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-covid-19-t-on-rate-occasion-eviter-il-y-7-ans-1984/
https://cn.ambafrance.org/Reception-du-laboratoire-P4-de-haute-securite-biologique-a
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Le 8 décembre 2019 : 

. (158) Koronis 3° 45’ Verseau était en : 

- Carré "exact" à Uranus (maître en Verseau, l’évènement brusque et violent 

qui surprend) 3° 08’R ainsi qu’à la Lune en Taureau. 

- Conjonction (4581) Asclepius (le guérisseur, fils de Coronis et d’Apollon), 

petit astéroïde Apollon rapide, 1° 08’ Verseau. 

- Conjonction (410) Chloris 4° 55’ Verseau. 

Chloris dont le nom est justement de même radical que le traitement par 

chloroquine. 

Lié alors au coronavirus de Wuhan, ce coronavirus ne pouvait être de plus longue 

durée. Outre sa médecine traditionnelle (Asclépios), la Chine a d’ailleurs 

largement utilisé la chloroquine (Chloris) dans un premier temps. 
 

Ce cycle (158) Koronis - Uranus prenait fin le 3 mars 2021, on pouvait espérer 

par suite de la fin simultanée du cycle de (3206) Wuhan - Soleil que la pandémie 

se terminerait alors mais comme écrit plus haut, elle ne concernait en réalité que 

le coronavirus issu de Wuhan. 

Avec la nouvelle conjonction ‘exacte’ (158) Koronis - Uranus 7° 42’ Taureau, 

un autre cycle commence certes, mais Uranus entraîne révolution qui peut 

signifier aussi retour au point de départ...  

De plus ils sont alors en carré avec Saturne 8° 41’ Verseau. Or si Saturne met 

un terme, le Verseau, lui, renouvelle … 

Uranus et le Verseau ont ainsi supplanté l’interruption de l’épidémie pour la 

récidiver, et activer des variants. 

Il faut s’attendre par conséquent avec la présence de ces variants, à une 

prolongation sinon de l’épidémie, mais du fait de Saturne qui freine le processus, 

au moins à la présence plus ou moins chronique de ceux-ci jusqu’à leur prochaine 

conjonction ‘exacte’ (158) Koronis - Uranus 28° 59’ Taureau, fin avril 2026… 
 

Conclusions de ces études  
Au printemps 2020, si la triple conjonction Pluton - Saturne - Jupiter 

Capricorne en carré à Éris (le choix d’une voie et les combats qu’il engendre) 

Bélier (renaissance) ainsi qu’en carré à Haumea (gestation d’un nouveau 

monde) Balance (renversement d’univers) orchestraient une situation de crise 

générale, les astéroïdes (3206) Wuhan, (158) Koronis pointaient de leur côté, un 

sujet très précis, le coronavirus issu de Wuhan, à la fois générés par cette crise et 

amplificateurs de celle-ci. 
 

Il en résulte que pour connaître la fin de cette crise dans sa globalité, il faut 

d’abord analyser les planètes majeures et les planètes naines (Cérès, Pluton, 

Haumea et Makemake), en particulier Éris, objet céleste aux limites de la ceinture 

de Kuiper qui les domine toutes, qui a provoqué cette situation afin d’une prise de 

conscience, pour orienter le monde vers un autre paradigme. 

 

D’après les analyses que j’ai effectuées dans mon livre :  
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« ÉRIS et ses derniers cycles planétaires 

avec Pluton-Charon, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter 

Synchronicités avec les événements » 

→ https://astrolabor.com/deux-livres-de-recherches-sur-eris/  
 

. Le cycle Éris et Jupiter actuel régit les états de crise.  
 

 
 

Débuté mi-mars 2011 avec une conjonction ‘exacte’ Éris - Jupiter 21° 59’ 

(conjoints Mars 21° 13’, le déclencheur) Bélier, fin avril 2011, qui verra se 

dérouler la « crise de la dette de la zone euro » pour la Grèce, l’Irlande, le 

Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie), mais aussi le « Printemps arabe » (dont 

les principales causes de ces mouvements à forte dimension sociale sont le 

manque de libertés individuelles et publiques, la kleptocratie, le chômage, la 

misère, le coût de la vie élevé ainsi qu'un besoin de démocratie qui ne soit pas 

une simple façade…) , sans oublier la « guerre syrienne », la « première guerre 

libyenne », la mort d’Oussama ben Laben, celle de Mouhammar Kadhafi, 

https://astrolabor.com/deux-livres-de-recherches-sur-eris/
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« l’affaire Dominique Strauss-Kahn », pour les principaux événements de cette 

seule année très chargée et lourde de conséquences… 

Leur prochaine conjonction ‘exacte’ Éris - Jupiter 24° 40’ Bélier aura lieu fin 

avril 2023. Ce cycle prendra fin en début juin 2023.  

On peut s’attendre en cette année 2023, à la fin de cette crise. 
 

. Le cycle Éris et Saturne actuel chapeaute la Banque centrale européenne 

et la zone euro. 
 

 
 

Débuté mi-mars 1997, avec une conjonction ‘exacte’ Éris - Saturne 18° 23’ 

à 19° 12’ Bélier, fin juin, mi-septembre 1997, et début mars 1998. Années où la 

Communauté des États indépendants, entité intergouvernementale composée 

de 9 des 15 anciennes républiques soviétiques, subit une grande dépression. En 

France, c’est l’adoption du projet de loi sur la semaine de travail de 35 heures 

sous l’impulsion de Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'Économie, des 

Finances et de l'Industrie. Et surtout la naissance de la Banque centrale 

européenne avec le « pacte de stabilité et de croissance », le traité 

d’Amsterdam, et l’établissement de la liste des onze pays qui feront partie de 
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l'Union économique et monétaire ou zone euro (Allemagne, Autriche, 

Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et 

Portugal) décidée par le Conseil européen, réunissant les chefs d'État ou de 

gouvernement. Leur prochaine conjonction ‘exacte’ Éris-Saturne de 25° 20’ 

à 26° 08’ Bélier aura lieu fin juin, fin septembre 2027, et début mars 2028. 

Ce cycle se terminera début février 2029. La Banque centrale européenne se 

verra attribué sans doute d’autres compétences et la zone euro aura par suite subi 

de grands changements.  
 

. Le cycle Éris et Pluton actuel régente le libéralisme. 

 

 
 

Débuté fin décembre 1748, avec une conjonction ‘exacte’ Éris -Pluton 18° 

30’ Sagittaire, de décembre 1756 et au cours de l’année 1757. Ces années 
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voient la première édition de De l’esprit des Lois de Montesquieu (1689-1755, 

sociologue, philosophe et écrivain français) qui paraît fin octobre, début 

novembre 1748 (tout début conjonction Éris - Pluton) à Genève. Traité de la 

théorie politique, l'ouvrage surtout connu pour ses pages concernant la 

séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, établit les principes 

fondamentaux des sciences économiques et sociales et concentre toute la 

substance de la pensée libérale. Cependant, John Locke (1632-1704 ; 

philosophe anglais) avait posé déjà des fondements de la philosophie libérale 

moderne avec « l’état de droit » (droits naturels, séparations des pouvoirs, de 

l’Église et de l’État, désobéissance civile, liberté de conscience). Après ces 

premiers fondements donc, Montesquieu, Hume (1711-1776 ; philosophe, 

économiste et historien britannique), Condillac (1714-1780 ; abbé de Mureau, 

philosophe, écrivain, académicien et économiste français) en ont ensuite 

développé les conséquences dans les domaines politique et économique. Ainsi 

ces idées commençant vraiment à germer dès la nouvelle conjonction. Lors de 

la conjonction Éris-Pluton de 1757 apparaît justement la création de l'École 

physiocratique (du grec : kratos signifiant « gouvernement », et physio « par la 

nature ») par François Quesnay (1694-1774 ; autodidacte, secrétaire de 

l’Académie de Chirurgie en 1737 et médecin à la cour de Louis XV en 1752, 

puis économiste) accompagné de Victor Riqueti de Mirabeau (1715-1789 ; 

économiste, père de « Mirabeau » l'une des grandes figures de la Révolution 

française), Dupont de Nemours (1739-1817 ; entrepreneur et économiste), 

Mercier de la Rivière (1719-1794 ; physiocrate), Baudeau (1730-1792 ; 

théologien, économiste, et journaliste), entre autres. C’est à cette époque que 

Vincent de Gournay (1712-1759 ; négociant international devenu réformateur 

de l'économie française) a popularisé la fameuse phrase « Laissez faire les 

hommes, laissez passer les marchandises », probablement due au marquis 

d'Argenson (1694-1757 ; Secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Louis 

XV), maxime qui passera à la postérité (on ne peut s’empêcher de penser par 

suite : « laisser circuler les virus » …). Ce programme ainsi résumé en une 

phrase connaîtra un renouveau particulier avec la mise en avant des idées 

libérales dans le dernier quart du XXe siècle, les partisans du libre-échange 

reconnaissant les physiocrates comme précurseurs du libéralisme 

économique. En France à cette époque, l’absolutisme bat en effet de l’aile. 

Sans oublier, L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 

et des métiers fut éditée sous la direction de Denis Diderot (1713-1784) et, 

partiellement, de Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783), de 1751 à 1772, donc 

en grande partie sous la conjonction Éris-Pluton !  Si Voltaire (1694-1778) les 

colporte d’abord, c’est l'Encyclopédie qui va largement contribuer à en propager 

les théories. 

Ainsi la pensée libérale s’est structurée sous l’impulsion des philosophes des 

Lumières, en opposition à l’absolutisme politique légitimé par des conceptions 

religieuses.  
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Dès lors la révolution américaine (1765 /fin de la conjonction Éris-Pluton/-

1783), puis la Révolution française de 1789 sont "en marche"… 

Leur prochaine conjonction ‘exacte’ Éris - Pluton à 19° Taureau aura lieu en 

… 2114 et 2116 ! Ce cycle prendra complètement fin qu’en 2134 …  

Le libéralisme sera ainsi progressivement remplacé par un autre système. 
 

En attendant pour nos générations présentes, tablons déjà sur la fin complète du 

carré actuel Éris Bélier et Pluton Capricorne qui se situera en fin 2024. Le 

libéralisme, sans doute en partie épuré par ce carré, entamera alors, de plus en 

plus affaibli, son dernier quart de cycle qui prépare déjà et préparera une esquisse 

du prochain système. 
 

Actuellement le coronavirus apparaît comme l’arbre qui cache toute cette forêt… 

Avec ses différents variants, on peut penser : 

. Avec les derniers carrés ‘exacts’ Éris et Pluton : 

- Éris 24° 40’R Bélier et Pluton 24° 40’R Capricorne, le 28 août 2021. 

(158) Koronis 24° 30’ Cancer étant en opposition ‘exacte’ Pluton 24° 30’R 

Capricorne, le 9 septembre 2021. 

- Éris 24° 19’R Bélier et Pluton 24° 19’ Capricorne, le 8 octobre 2021. 

La rentrée 2021 pourrait donc revoir encore une poussée du coronavirus. 

 

. Avec la fin du cycle Éris - Jupiter en Bélier en carré Pluton Capricorne en 

juin 2023, certes fin de la crise actuelle. 

Mais (158) Koronis 2° 38’R Scorpion en opposition ‘exacte’ Jupiter 2° 38’ 

Taureau et carré Pluton 0° 12’R Verseau, le 28 mai 2023. 

Il est à craindre une nouvelle vague temporaire de l’épidémie à la fin du 

printemps et au début de l’été 2023. 

 

. Ensuite diminution de l’épidémie jusqu’à la fin du carré Éris Bélier et Pluton 

Verseau en mi-décembre 2024 ;  

(158) Koronis Verseau étant alors en trigone à Jupiter Gémeaux (réduction 

de moitié) et ayant transité Pluton 29° 40’ Capricorne (réduction) le 23 

octobre 2024 de cette fin d’année, on peut espérer une accalmie de l’épidémie. 
 

. Avec la conjonction ‘exacte’ (158) Koronis - Uranus 28° 59’ Taureau, fin 

avril 2026, Pas d’autres aspects significatifs avec les planètes majeures. La 

présence du coronavirus pourrait rester encore plus ou moins chronique. 
 

. Avec la fin du cycle Éris - Saturne en Bélier, en février 2029, (158) Koronis 

n’ayant alors pas d’aspect significatif avec une planète majeure ou naine, 

l’épidémie devrait être complètement enrayée. 
 

Il va falloir par conséquent vivre avec le coronavirus encore quelque temps, 

comme on vit d’ailleurs avec un grand nombre d’autres maladies. Les mesures 

d’hygiène surtout seront à respecter, nécessaires non seulement individuellement, 

mais surtout au niveau de tous les échanges commerciaux internationaux, le 

tourisme, …  
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Le fameux « Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises » (dont 

les virus…) se présente nettement comme l’une des failles essentielles du 

libéralisme, talon d’Achille qui révèle en cette période (Carré Éris Bélier et Pluton 

Capricorne), le début de son déclin… 

 

 
 

Apollon tue Coronis  

Gravure de Daniel de la Feuille (XVIIe siècle) 

 
Prenez bien soin de vous et vos proches, restez vigilants et attentifs pour traverser 

cette tempête. Il s’agit de sauvegarder surtout son jugement personnel, sa propre 

autonomie de penser, d’agir, son libre-arbitre, pour ne pas se laisser emprisonner. 

Le principal objectif étant de préparer un meilleur monde futur possible. 
 

Carmela Di Martine 

Mars 2021 

Astrolabor.com 

 

 

 

 

 

 
 

Apollon tue Coronis, gravure de Daniel de la Feuille (XVIIe siècle) : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_anci

ennes_et_modernes_-

_Apollo_and_Coronis.JPG#/media/Fichier:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_an

ciennes_et_modernes_-_Apollo_and_Coronis.JPG  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_anciennes_et_modernes_-_Apollo_and_Coronis.JPG#/media/Fichier:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_anciennes_et_modernes_-_Apollo_and_Coronis.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_anciennes_et_modernes_-_Apollo_and_Coronis.JPG#/media/Fichier:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_anciennes_et_modernes_-_Apollo_and_Coronis.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_anciennes_et_modernes_-_Apollo_and_Coronis.JPG#/media/Fichier:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_anciennes_et_modernes_-_Apollo_and_Coronis.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_anciennes_et_modernes_-_Apollo_and_Coronis.JPG#/media/Fichier:Daniel_de_La_Feuille,_Devises_et_emblemes_anciennes_et_modernes_-_Apollo_and_Coronis.JPG

