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2 au 5 JUIN 2021 
 

Principales conjonctions astrales 
 

 

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

planètes majeures, naines et mineures comprises) et les évènements terrestres. 
 

(Placements astronomiques et mythes des objets célestes cités -planètes mineures 

et étoiles- en fin d’article, et par ordre alphabétique.) 

 

ÉRIS, PLUTON et MARS 

Le 2 juin : 

 
 
ÉRIS 24° 35’ - (588) Achilles 25° 12’ BÉLIER  

Éris met face à un choix, provoque les évènements, oblige à se surpasser. 

Achille est le fruit d’un mariage forcé, celui de Thétis, néréide convoitée par Zeus 

et par Poséidon, mais Thémis (Titanide) ayant prédit qu'elle donnerait naissance 

à un fils plus fort que son père, les dieux s’empressèrent de lui faire épouser un 

mortel, Pelée. Or c’est à ce mariage qu’Éris intervient, rompant la lascivité de 

tous, pointant du doigt l’amour choisi par Pâris, et dont Thétis n’avait pas eu droit. 

Raison pour laquelle Achille n’eut ensuite tour que deux choix. Ayant préféré une 
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vie courte et pleine de gloire (Athéna) à une vie longue et monotone (Héra), fut 

atteint d’une flèche au talon par Pâris. Il représente la fragilité, l’éphémérité de la 

gloire, d’une carrière. 

D’ailleurs après sa mort, Homère, dans l’Odyssée, le représente régnant sur le pré 

de l'Asphodèle dans les Enfers grecs, mais peu satisfait par sa condition d'ombre. 

Achille n'apparaît qu'au chant XI sous la forme d'une ombre et s'entretient avec 

Ulysse. À Ulysse qui le félicite de régner parmi les morts, il répond : 

« Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse ! 

J'aimerais mieux être sur terre domestique d'un paysan, 

Fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, 

Que de régner ici parmi ces ombres consumées. » 

Cette scène montre une conception du monde de l'héroïsme nettement différente 

de celle qui était mise en valeur dans l’Iliade. Alors que, dans l'Iliade, Achille était 

extrêmement attaché à son statut social privilégié et prêt à mourir pour se couvrir 

de gloire, son fantôme affirme dans l’Odyssée la supériorité des vivants, même 

les plus misérables, sur les morts, si glorieux soient-ils. 

Est-ce un présage avertissant le pouvoir oligarchique (Pluton Capricorne) …  

En : 

. CARRÉ ‘EXACT’ MARS 24° 35’ CANCER. 

Mars a été en conjonction avec Éris Bélier en août, octobre et décembre 2020, 

lors de l’évolution de la deuxième vague du Covid-19, récidive qui a 

certainement fomenté la colère (Mars) des peuples (Cancer). Mars est maître en 

Bélier où résident Éris et (588) Achilles. De plus dans l’Iliade, Homère fait 

d’Éris, la compagne et la sœur d’Arès (Mars) sur les lieux de combats. Sans 

compter qu’Arès est l’amant d’Aphrodite, donc également du côté de l’Amour. 

Son combat est par conséquent le même. Il apparaîtrait alors que ce soit le peuple 

qui lance l’avertissement à la ploutocratie…   

. OPPOSITION ‘EXACTE’ ARCTURUS 24° 32’ - SPICA 24° 08’ 

accompagnés de Haumea 27° 05’R BALANCE. 

Spica, (« L'Épi de la Vierge ») est l'étoile la plus lumineuse de la constellation 

de la Vierge. L’épi représentant les semences futures, les richesses prochaines. 

Arcturus est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. Le nom 

Arcturus vient du grec ancien signifie « le gardien des ours » en raison de sa 

proximité avec la Grande Ourse et la Petite Ourse. Son appartenance à la 

constellation du Bouvier illustre le mélange entre la mythologie grecque (les ours 

et leur gardien) et romaine, où la Grande Ourse représente une charrue tirée par 

des bœufs, d'où la présence d'un bouvier. D’après Marcus Manilius (poète et 

astrologue latin d'origine berbère, vers l’an 10), la fortune ne craint pas de leur 

confier ses trésors ; destinés à être les dépositaires des finances des rois et du 

trésor public, à régner sous l’autorité des princes, à être leurs principaux 

ministres. Ou à être chargé des intérêts du peuple ; à être intendant de grande 

maison ; à borner leurs occupations aux soins qu’ils prendront des affaires 

d’autrui. 
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Arcturus se trouve de ce fait le gardien également de Spica, c’est-à-dire des 

semences futures.  

Haumea, déesse hawaïenne de la fécondité, de la gestation, de l’accouchement 

et de la naissance, est donc en parfaite correspondance avec Spica.  

Période de choix crucial (Éris, maîtresse en Balance justement) par conséquent. 

Ou les finances restent aux mains de gouvernements (Capricorne) corrompus 

(Pluton), ou le peuple reprend le pouvoir (Mars Cancer) afin de sauvegarder ses 

intérêts, d’obtenir enfin l’équité (Balance) pour préparer un monde meilleur…  

. SEXTILE ‘EXACT’ MERCURE 24° 11’R - (2102) TANTALUS 24° 47’ - 

(8405) ASBOLUS 24° 09’ GÉMEAUX. 

Selon Diodore de Sicile, Tantale, que les dieux admettaient à leur table 

commune et à leurs entretiens intimes, aurait révélé aux mortels des secrets 

divins. 

Asbolos, de son côté, vit Héraclès boire chez Pholos, le vin que Dionysos avait 

offert aux Centaures, et réunit ces derniers. Une bataille s'ensuivit au cours de 

laquelle Asbolos fut tué des mains d'Héraclès, tandis que Chiron et Pholos furent 

empoisonnés par les flèches trempées dans le sang de l'Hydre de Lerne. 

Quant à Mercure, il est prompt à la parole… 

Des abus, des fraudes, pourraient être dénoncés. 

. QUINCONCE ‘EXACT’ (65489) CETO 24° 54’ SCORPION 

Envoyé par Poséidon (qui répand justement les épidémie), Céto est combattue 

par Persée, désireux de sauver Andromède, sacrifiée après que sa mère 

Cassiopée ait déclaré qu'elle était plus belle que les Néréides, parmi lesquelles 

Amphitrite, épouse du dieu de la mer. Ce qui provoqua la colère de Poséidon qui 

envoya le monstre marin pour les venger. 

Le Quinconce en phase décroissante (par rapport à la conjonction), représente 

une phase "digestive", c’est-à-dire d’assimilation de l’opposition, d’endurance 

au problème créé, apparu lors de cet aspect. Or l’opposition Éris 19° 27’R 

Bélier et (65489) Ceto 19° 27’ Balance eut lieu en novembre 2002, mois de la 

découverte du …SRAS en Chine ! Coronavirus du syndrome respiratoire aigu 

sévère ou SARS-CoV (parfois SARS-CoV-1 pour le différencier du SARS-

CoV-2 apparu en 2019) responsable de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu 

sévère (SRAS) qui a sévi de 2002 à 2004.  
(https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV)  
 

Nous subissons donc bien les retombées de cette première épidémie. Céto peut 

être assimilée à ce virus qui mute pour contrer au final l’orgueil de toute la classe 

ploutocratique imbue de son pouvoir, pour les "démasquer". Cette crise 

aboutissant à l’évolution du virus, cela nécessite une adaptation aux nouveaux 

schémas (et par conséquent un abandon des anciens) …  

Le quinconce recèle à la fois des énergies structurantes, froides, dures, 

exigeantes, répressives ou frustrantes parfois, et des énergies de révolte, 

d’extrémisme, de cassure, de surprise. S’ils ne réagissent (Mars Cancer) pas, les 

êtres risquent d’y sacrifier leur propre humanité (Andromède). Notons qu’Algol 

https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV
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(« la tête de l'ogre », assimilée à la tête de Méduse), étoile de la constellation de 

Persée, se trouve à 26° 28’ Taureau, c’est-à-dire pratiquement en demi-sextile à 

Éris Bélier. Seuls des personnes intègres, sans conflits d’intérêts (tel Persée), 

arriveront par conséquent à couper la tête du monstre… 

. CARRÉ ‘EXACT’ (15810) ARAWN 24° 17’R conjoints Pluton 26° 31’R - 

Terebellum 26° 08’ CAPRICORNE.  

Arawn, roi d’Annwvyn, pays qui dans la mythologie celtique galloise, désigne 

l’Autre Monde des Celtes, endroit merveilleux, où règne la félicité, un monde de 

plaisirs où la jeunesse est éternelle, où la maladie est absente et la nourriture est 

abondante. L’Annwn, dans les contes médiévaux, est présenté comme le 

royaume des âmes des trépassés.   

Certes la ploutocratie (Pluton) vit dans un monde favorisé, privilégié, à l’écart 

des problèmes du peuple qui subit toutes leurs incartades, à l’écart de la vie 

réelle. 

Cependant, d’après Vivian E. Robson, Terebellum confère fortune mais 

disgrâce, ruse, une nature de mercenaire (définition du Larousse : qui ne travaille 

que pour un salaire, qui est inspiré par la seule considération du gain…) et amène 

répulsion, regret et disgrâce, car ruse. 

L’oligarchie qui ne pense qu’à s’enrichir, pourrait donc être mise à mal. 
 

D’autant que le 5 juin, la CONJONCTION ‘EXACTE’ PLUTON 26° 28’R - 

TEREBELLUM 26° 08’ conjoint (15810) Arawn 24° 13’R CAPRICORNE, 

sera en : 
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. OPPOSITION ‘EXACTE’ MARS 26° 28’ - (52975) Cyllarus 27° 57’ 

CANCER.  

Ils furent en conjonction ‘exacte’ commençant leur nouveau cycle le 23 mars 

2020, lors du premier confinement. Or « à quelque chose malheur est bon » et la 

présence de Cyllarus le corrobore…  

Cyllarus qui était beau, vaillant, et aimait profondément sa femme centaure 

Hylonome, mortellement blessé par une lance mourut dans les bras de sa bien-

aimée, qui le rejoignit alors en s'empalant sur la même lance. Cyllarus pointe 

ainsi une voie de transformation, il passe du terrestre (corps de cheval noir) pour 

tendre au céleste (les parties de son corps en or ou blanches, sa beauté, sa 

vaillance) par son amour pour Hylonome qui le rejoint aussi tôt dans la mort. Par 

cet amour profond et sincère, ils sortent par conséquent de l’animalité, prennent 

conscience d’un état supérieur. Il confirme donc bien Mars Cancer du côté de 

l’amour, du côté du peuple, de l’humanité (Cancer). 

Ajoutons que lors de ce premier confinement, avec la baisse de la consommation 

d'énergie par les industries, et la diminution des émissions liées aux transports, 

provoquées par la pandémie de maladie à Covid-19 une baisse des teneurs de 

dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone sont également observées en Italie du 

Nord entre le 7 février et le 8 mars sur le même modèle que ce qui avait été 

observé en Chine en janvier-février. De plus, à la mi-mars, le même phénomène 

de diminution de la pollution atmosphérique semblait se répéter dans plusieurs 

zones de l'Europe. Le 26 mars, l'Agence spatiale européenne confirme qu'elle a 

observé du 14 au 25 mars une diminution de la pollution de l'air, notamment du 

dioxyde d'azote, en Europe, notamment en Italie, en France et en Espagne, y 

compris dans des villes d'ordinaire très polluées comme Madrid, Paris ou Rome. 

Dans le cas de l'Italie, la chute du tourisme a également fait diminuer la pollution 

de l'eau provoquée par les bateaux à Venise, et donc d'assainir les canaux et d'y 

permettre un retour de la faune aquatique. 

La coïncidence de la chute de la pollution et des débuts des confinements dans 

ces pays indique une corrélation directe avec l’arrêt des activités les plus nocives. 

Toute cette pollution a été engendrée par le libéralisme né avec la conjonction 

Éris - Pluton entre 1748 et 1766 (‘exacte’ fin 1756 à 1757) avec notamment en 

France, De l’esprit des Lois de Montesquieu, 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). Se reporter à mon livre : 

« ÉRIS et ses derniers cycles planétaires 

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

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

Libéralisme devenu de plus en plus « hyper », « ultra », avec le carré en phase 

décroissante d’Éris et Pluton depuis 2016.  

Cette diminution de la pollution lors du premier confinement est par conséquent 

la preuve de que ce système politique est devenu toxique. C’est le reflet à la fois 

https://astrolabor.com/deux-livres-de-recherches-sur-eris/
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de toute cette ploutocratie qui pollue pour s’enrichir toujours davantage. Elle est 

l’image du signal d’alarme qui pourrait donc sonner le tocsin pour toute cette 

classe qui finira alors par se déliter lentement aux cours des décennies à venir, 

jusqu’à disparaître complètement lors de la prochaine conjonction Éris -Pluton 

fin 21e et début 22e siècles.  

. TRIGONE ‘EXACT’ ALGOL 26° 28’ - (17) THETIS 26° 43’- Sedna 28° 37’ 

TAUREAU. 

Mais pour le moment, ce libéralisme à outrance s’accroche envers et contre tout. 

Cependant, comme Sedna qui a dû lâcher la barque à laquelle elle s’accrochait 

en pleine tempête, car les doigts mutilés par son père préférant sauver sa propre 

vie, ce système devra un jour lâcher-prise pour un autre monde. 

Et tel Algol, la tête de Méduse qui transformait en pierre tout ce qu’elle voyait, 

tout ce système avec ses oligarques, ses milliardaires (Pluton, prince des 

richesses) en vient à robotiser de plus en plus les gens. Sa décapitation par Persée 

semble avertir que l’heure de leur déclin approche lentement mais sûrement 

(Taureau). 

Thétis, mère d’Achille qui a choisi la gloire, c’est-à-dire qui s’est sacrifié pour 

le carriérisme, apporte, elle aussi, toutes ses recommandations emplies de pleurs 

et de plaintes. (588) Achilles 25° 50’ Bélier conjoint Éris étant de plus tous deux 

transités par la Lune ce jour. 

Soulignons que Pluton reçoit aussi par conséquent de son côté, les aspects avec 

les planètes notés plus haut pour Éris : 

. QUINCONCE ‘EXACT’ (2102) TANTALUS 26° 54’ - Mercure 23° 04’R - 

(19521) Chaos 27° 26’ GÉMEAUX. 

Révélations d’abus qui pourraient par suite entraîner un scandale, un certain 

chaos politique… 

. Carré Haumea 27° 03’R Balance. 

Ajoutons de plus son : 

. Sextile Neptune 23° 06’ - Markab 23° 47’ Poissons. 

En compagnie de Neptune, dieu des tempêtes et des ébranlements, on retrouve 

comme par hasard Méduse, Céto et Persée, comme pour confirmer les aspects 

déjà énumérés. En effet : 

Markab est la troisième étoile la plus brillante de la constellation boréale de 

Pégase. Son nom provient d'une phrase en arabe qui signifie « la selle du 

cheval », en l'occurrence celle de Pégase, le cheval ailé d’un blanc immaculé, né 

avec son frère Chrysaor du sang de la Gorgone Méduse, lorsqu'elle est décapitée 

par le héros Persée. Monté sur Pégase, muni de la tête de Méduse qu’il vient 

d’abattre, Persée lutte vaillamment contre le monstre Cetus qui menaçait 

d’avaler Andromède enchaînée à un rocher sur l’ordre de son père, le roi Céphée. 

Offerte ainsi en sacrifice pour apaiser la colère de Poséidon qui voulait punir la 

reine Cassiopée d’avoir offensé les Néréides, en se vantait que sa fille était plus 

belle que ces dernières.  
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Pégase s’envole au ciel et se met au service de Zeus. Capturé par Bellérophon, 

il permet à ce héros grec de le monter afin de vaincre la Chimère, et réalise avec 

son cavalier beaucoup d'autres exploits. Mais Bellérophon tombe victime de son 

orgueil et chute en tentant d’atteindre le mont Olympe sur le dos du cheval ailé. 

Pégase semble par conséquent en rapport avec le combat et la victoire finale 

contre tous fléaux, …  

Le coronavirus finira par être vaincu. La ploutocratie à la politique ultra-libérale 

qui a engendré pollution de la nature et mal-être humain, va se déliter lentement 

mais sûrement.    
 

Collectif : Le libéralisme, l’ultra-libéralisme est vraisemblablement sur la sellette. 

À trop frauder, polluer pour s’enrichir, ce système s’enlise. Les peuples ne doivent 

pas lâcher leur lutte pour écarter des pouvoirs ceux qui en sont les tenants et les 

aboutissants. 
 

Individuel : Savoir rester chacun ferme et inflexible devant ceux qui nous 

menacent, nous harcèlent, veulent semer la peur, pour profiter de nos ressources 

(physique, matérielle et/ou intellectuelle). Les éloigner de notre chemin. 
 

Carmela Di Martine 

Astrolabor.com 

Fin mai 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 (dont 

Sedna). 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… 

 

Recherches-analyses ayant pour objectifs de cerner le sens et les pertinences, ou 

non, des planètes naines et planètes mineures dans l’interprétation astrologique. 

 

Rappelons que « l’Astrologie incline, mais ne détermine pas ». 

Ce sont des possibilités, si et seulement si, l’individu, et par suite le collectif, agit 

en ce sens… 
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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) Eris nommée officiellement planète naine au même titre que Pluton 

qu’elle a de ce fait déclassé, est la plus massive du Système solaire connue à ce 

jour (27 % plus massive que Pluton) ainsi que la deuxième plus grande en termes 

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

Elle est située à la limite externe de la ceinture de Kuiper (Pluton à la limite 

interne donc plus proche du Soleil), et même au bord du nuage de Oort à son 

aphélie.  

Sa période de révolution est de 557 ans. 

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

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

. Les objets de la ceinture de Kuiper se trouvant 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 : (15810) Arawn (quasi-satellite de Pluton) - (19521) Chaos. 
 

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. 

(5335) Damocles, le premier découvert à une orbite se déplaçant d’entre Mars 

et Uranus.  

. 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. 

Ils restent de ce fait entre une (en périhélie) à quelques années (en aphélie) sur 

un même signe. 

Tels : (8405) Asbolus - (52975) Cyllarus. 
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. Les astéroïdes troyens de Jupiter partagent l'orbite de la planète Jupiter autour 

du Soleil, aux alentours des points de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-

Jupiter, c'est-à-dire 60° en avance ou en retard sur Jupiter. 

Leur période de révolution suit donc celle de Jupiter environ 12 ans. 

Tel : (588) Achilles. 

. (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. 

Tel : (17) Thetis. 

. Les astéroïdes Apollon géocroiseurs, entre Vénus et Mars, sont proches du 

Soleil, donc de passage très bref sur un signe, un bon mois. 

Tel : (2102) Tantalus. 

 

 

 

 

 

 

 

Mythes et planètes mineures 
 

 

(588) Achilles 

Achille est un héros légendaire de la guerre de Troie, fils de Pélée, roi de Phthie 

en Thessalie, et de Thétis, une Néréide (nymphe marine).  

Sa mère le plonge dans le Styx, l'un des fleuves des Enfers, pour que son corps 

devienne invulnérable ; son talon, par lequel le tient Thétis, n'y est pas trempé et 

reste celui d'un mortel, ce qui le mènera plus tard à sa perte. Il est éduqué par le 

centaure Chiron qui lui apprend les arts de la guerre, la musique et la médecine. 

Alors qu'il est encore adolescent, il choisit une vie courte, mais glorieuse, plutôt 

qu'une existence longue mais sans éclat. Caché par sa mère, qui veut l'empêcher 

de participer à la guerre de Troie, à la cour du roi Lycomède, le jeune homme est 

découvert par Ulysse et rejoint, avec son ami intime Patrocle, l'expédition 

grecque. Lors de la dixième année du conflit, une querelle avec Agamemnon le 

pousse à quitter le combat : c'est la « colère d'Achille » chantée par l’Iliade. La 

mort de Patrocle le pousse à reprendre les armes pour affronter Hector, le meilleur 

des Troyens. Achille trouve la mort peu après l'avoir tué, atteint au talon par une 

flèche de Pâris guidée par le dieu Apollon.  

Après sa mort, Homère, dans l’Odyssée, le représente régnant sur le pré de 

l'Asphodèle dans les Enfers grecs, mais peu satisfait par sa condition d'ombre. 
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Achille n'apparaît qu'au chant XI sous la forme d'une ombre et s'entretient avec 

Ulysse. À Ulysse qui le félicite de régner parmi les morts, il répond : 

« Ne cherche pas à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse ! 

J'aimerais mieux être sur terre domestique d'un paysan, 

Fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, 

Que de régner ici parmi ces ombres consumées. » 

Cette scène montre une conception du monde de l'héroïsme nettement différente 

de celle qui était mise en valeur dans l’Iliade. Alors que, dans l'Iliade, Achille était 

extrêmement attaché à son statut social privilégié et prêt à mourir pour se couvrir 

de gloire, son fantôme affirme dans l’Odyssée la supériorité des vivants, même 

les plus misérables, sur les morts, si glorieux soient-ils. (Retour) 

 

(15810) Arawn 

Arawn, roi d’Annwvyn, pays qui dans la mythologie celtique galloise, désigne 

l’Autre Monde des Celtes, endroit merveilleux, où règne la félicité, un monde de 

plaisirs où la jeunesse est éternelle, où la maladie est absente et la nourriture est 

abondante. L’Annwn, dans les contes médiévaux, est présenté comme le royaume 

des âmes des trépassés.   

Arawn, personnage de la mythologie celtique brittonique qui apparaît 

notamment dans le premier conte des Mabinogion gallois, qui a pour titre 

« Pwyll, prince de Dyved » : 

Pwyll (dont le nom signifie la « Raison »), prince de Dyved, quitte sa 

résidence d’Arberth pour aller à la chasse à Glynn Cuch. Il lâche sa meute et 

voit passer un cerf poursuivi puis tué par une autre meute de chiens blancs. 

Alors qu’il distribue la viande à ses propres chiens, arrive le propriétaire de 

l’autre meute, qui lui reproche de s’être indûment approprié le gibier. Cet 

autre chasseur n’est autre que Arawn. 

En guise de réparation et sur la suggestion d’Arawn, Pwyll accepte qu’ils 

échangent leurs places et identités pour une année. Après quoi, Pwyll devra 

combattre Havgan, un ennemi d’Arawn. 

Arawn accompagne Pwyll jusqu’à sa résidence et s’installe auprès de la reine 

(« la plus belle femme qu’on ait jamais vue), qu’il ne touchera pas durant 

tout son séjour. 

L’année passée, Pwyll se rend au gué du combat et tue Havgan au premier 

coup donné. Il va à Glynn Cuch et y retrouve Arawn ; ils reprennent leurs 

identités et aspects respectifs. (Retour) 

 

(8405) Asbolus 

Dans la mythologie grecque, Asbolos (« suie ») est un centaure devin qui lisait les 

augures dans le vol des oiseaux. Lorsqu'Héraclès vint visiter le centaure Pholos, 

ce dernier ouvrit pour lui un pot de vin que Dionysos avait offert aux Centaures. 

Asbolos vit la scène et réunit les autres centaures. Une bataille s'ensuivit au cours 

de laquelle Asbolos fut tué des mains d'Héraclès, tandis que Chiron et Pholos 
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furent empoisonnés par les flèches trempées dans le sang de l'Hydre de Lerne. 

(Retour) 

 

(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) 

 

(19521) Chaos 

Dans la mythologie grecque, Chaos (en grec ancien littéralement « Faille, 

Béance », « béer, être grand ouvert ») est l'élément primordial de la théogonie 

hésiodique. Il désigne une profondeur béante. Selon la Théogonie d’Hésiode, il 

précède non seulement l’origine du monde, mais celle des dieux. Chaos engendre 

tout d'abord Gaïa, Tartare (Abîme insondable) et Éros (le Désir). C'est ensuite 

qu'Érèbe et Nyx émergent de Chaos, et plus tard encore que naîtront l'Éther et le 

Jour, fruits des amours de la Nuit et des Ténèbres. 

Ovide en fait dans ses Métamorphoses une « masse informe et confuse qui n'était 

encore rien que poids inerte, amas en un même tout de germes disparates des 

éléments des choses, sans lien entre eux. » 

Le Chaos se caractérise dès lors par deux éléments principaux : 

. Le gouffre sans fond où l'on fait une chute sans fin : la Terre apparaît ensuite, 

offrant une assise stable, qui s'oppose radicalement au Chaos ; 

. Le milieu sans orientation possible où l'on chute dans tous les sens. 

(Retour) 

 

(52975) Cyllarus 

Cyllarus était un centaure dans la mythologie grecque. Il est mentionné dans Les 

Métamorphoses d ' Ovide (43 av. J.-C. -17 ou 18 ap. J.-C., poète latin) : 

« ... Sa barbe commençait à apparaître ; une barbe couleur or ; et une crinière 

dorée tomba de ses épaules à mi-chemin de ses flancs. Il avait une vivacité 

d'expression qui plaisait ; son cou et ses épaules, sa poitrine et ses mains, et 
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toutes ses parties humaines, vous loueriez comme presque sculpté par un artiste. 

La partie équine en dessous n'était pas non plus gâchée, ni inférieure à l'humain : 

donnez-lui la tête et le cou d'un cheval et il serait digne d'un Castor, le dos si 

digne d'un cavalier, la poitrine profonde si musclée. Il était plus noir que la poix 

partout, à l'exception d'une queue blanche et des pattes également blanches 

comme neige. » 

Ovide, Les Métamorphoses, Livre 12 (12.393)  

Il était beau et vaillant, et aimait profondément sa femme centaure Hylonome. Il 

a participé à la bataille contre les Lapithes et a été mortellement blessé par une 

lance. Son agresseur était inconnu. Il mourut dans les bras de sa femme bien-

aimée, qui le rejoignit alors en s'empalant sur la même lance. (Retour) 

 

(136199) Eris 

Éris est loin d’être l’image du "trouble-fête" que le patriarcat lui a attribuée… Car 

à sa question : « Pour la plus belle ! » Première question à se poser pourtant : 

« Pourquoi les trois autres déesses, Héra, Athéna et Aphrodite se précipitent, 

puisque le jour d’un mariage, c’est normalement la mariée qui est la "plus 

belle" ? ». Éris intervient car il s’agit d’un mariage forcé, Thétis, la mariée épouse 

Pelée par obligation, elle n’est donc 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, 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’empressent alors de la marier à un mortel… C’est la raison profonde 

pour laquelle Zeus se défile à la question d’Éris, reléguant le jugement qui fait 

partie cependant de ses attributs (!), à Pâris. Et il n’est pas anodin que ce dernier 

choisisse justement Aphrodite, c’est-à-dire « l’Amour », sentiment auquel Thétis 

n’a pas droit… Héra représentant la parfaite épouse au foyer, seule voie possible 

pour les femmes sur en Grèce antique, et Athéna, la gloire, c’est-à-dire le 

carriérisme proprement masculin n’entravant pas l’image de l’homme, toutes 

deux viennent en fait à la rescousse de Zeus embarrassé… Aphrodite, femme 

libre, soutient en réalité Éris et défendra d’ailleurs ensuite les Troyens. 

Éris est essentiellement la déesse des carrefours, du choix (je pense donc qu’elle 

domine le signe de la Balance). C’est elle qu’Héraclès rencontre à la croisée des 

chemins avant ses 12 travaux. Elle incite par là à se surpasser… 

Choix cependant qui ne sont pas, en général, sans amener effectivement discordes 

et désaccords. Avec les autres certes, mais également souvent 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…. Certains choix de plus nous sont 

parfois contraints et sèment alors aussi troubles en nous-mêmes… Le choix de 

d’Aphrodite par Pâris, soutenu par Éris, nous invite par conséquent à tout 

entreprendre avant tout par amour… N’oublions pas que Pâris y gagnera les 
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champs Élysées, et Héraclès, l’Immortalité et épousera Hébé, la déesse de 

l’éternelle Jeunesse… 

Éris est également la déesse de la stimulation. Zeus l’envoyait quelquefois sur les 

champs de bataille en compagnie d’Arès, pour "stimuler" les troupes. Elle nous 

encourage ainsi souvent à changer de voie, de genre de vie, ... Individuellement 

mais aussi collectivement.  

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 de la culture du « soi » qui contribue à l’évolution du monde. Elle 

montre la voie. Elle est l’Éveil. 

Éris nous demande enfin d’aller au-delà de nos idées préconçues, de nos préjugés, 

de nos sentiments, …, 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/    

. « Synthèse du mythe d’ÉRIS » : 

https://astrolabor.com/breve-synthese-du-mythe-deris/  

. « Les thèmes de découverte d’ÉRIS » : 

https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/  

(Retour) 

 

(136108) Haumea  

Haumea 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) 

 

(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 

https://astrolabor.com/analyse-du-mythe-deris/
https://astrolabor.com/breve-synthese-du-mythe-deris/
https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/


Carmela Di Martine - Fin mai 2021 

 

14 

 

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. 

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

mer et les femmes avec respect. 

Lire aussi mon étude sur le « Analyse du mythe de Sedna » : 

 → https://astrolabor.com/le-mythe-de-sedna/  

 (Retour) 

 

(2102) Tantalus  

Les dieux honoraient Tantale de leur amitié et le recevaient à leur table divine. 

Mais il trahit leur amitié, de diverses manières, selon les auteurs. 

D'après un scholie (note, commentaire pour expliquer) de l'Odyssée, Tantale, qui 

passait son temps à banqueter avec de jeunes gens de son âge, aurait dérobé du 

nectar et de l'ambroisie pour en donner à ses compagnons. Version d'Asclépiade 

de Tragilos, ainsi qu’une voisine de Pindare. 

Dans une autre scholie de l'Odyssée, Pandarée aurait dérobé dans un sanctuaire de 

Zeus, en Crète, un chien animé en or fabriqué par Héphaïstos et l'aurait confié en 

dépôt à Tantale. Zeus et Hermès l'auraient réclamé à Tantale qui leur aurait juré 

ne pas l'avoir. 

Selon Diodore de Sicile, Tantale, que les dieux admettaient à leur table commune 

et à leurs entretiens intimes, aurait révélé aux mortels des secrets divins. Même 

version chez Hygin. 

La légende dit que Tantale offrit aux dieux lors d'un banquet son propre fils 

Pélops. Ceux-ci virent tout de suite qu'il s'agissait de viande humaine, sauf 

Déméter qui avala un bout de l’épaule. Zeus ordonna à Hermès de ramener 

l'enfant des Enfers et de remplacer son épaule par un morceau d'ivoire. 

Les dieux condamnèrent Tantale à ce qui deviendra célèbre sous le nom de « 

supplice de Tantale » : passer l'éternité dans le Tartare à souffrir un triple supplice. 

Homère dans l’Odyssée et Télès dans ses diatribes racontent que Tantale est placé 

au milieu d’un fleuve et sous des arbres fruitiers, mais le cours du fleuve s'assèche 

quand il se penche pour en boire, et le vent éloigne les branches de l'arbre quand 

il tend la main pour en attraper les fruits. 

Supplice qui n’est pas sans rappeler celui de Prométhée qui avait délivré le feu 

aux humains. Attaché à un rocher, il avait chaque jour le foie dévoré par l’aigle 

(oiseau de Zeus), alors qu’il se reconstituait la nuit. (Retour) 

 

https://astrolabor.com/le-mythe-de-sedna/
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(17) Thetis 

Désirée par Zeus et Poséidon, alors que même Zeus songe à l'épouser, Thémis 

prédit qu'elle donnerait naissance à un fils plus fort que son père. Les dieux se 

hâtent donc de la donner en mariage à un mortel afin d'éviter tout problème 

diplomatique dans leur royaume.  

Thétis se métamorphose sans cesse pour échapper au mariage. Pelée est conseillé 

par le centaure Chiron qui l'a élevé et lui apprend comment fonctionnent les 

pouvoirs divins. Il explique donc à Pelée comment réussir à faire conserver forme 

humaine à sa future femme : il doit la maintenir fermement pendant qu'elle change 

d'apparence jusqu'à ce qu'elle cède de fatigue. S'ensuit la cérémonie des noces sur 

le mont Pélion, durant laquelle Éris, déesse de la discorde, furieuse de ne pas avoir 

été invitée, lance une pomme « à la plus belle », ce qui causera le jugement du 

mont Ida… 

Ainsi mariée contre son gré à Pélée, roi de Phthie en Thessalie, elle déclare dans 

l’Iliade : 

« Seule entre les déesses de la mer, Zeus m'a soumise 

À un mortel, l'Éacide Pélée, et fait entrer 

Malgré moi, au lit d'un mortel, qui traîne en son palais 

Une vieillesse amère. » 

Elle fut mère d’Achille qu’elle plongea enfant dans le Styx pour le rendre 

invulnérable. Elle tentera de l’empêcher de partir pour Troie, où elle sait qu'il 

mourra, selon un oracle consulté à sa naissance. Bien qu'elle lui ait expliqué le 

choix qui l'attendait : « vivre vieux et inconnu ou mourir jeune, mais couvert de 

gloire », mais en vain, le jeune homme partit se battre auprès des Grecs… 

Thétis représente les femmes, et plus largement le peuple citoyen, qui subit les 

exigences des dirigeants, qui enfante pour produire la future chair à canon. 

(Retour) 

 

 

 

 

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 le partage de toutes leurs recherches. 

 

 

 

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
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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) 

 

Arcturus 

Arcturus (Alpha Bootis) est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. 

C'est une étoile de type géante rouge, en fin de vie. 

Le nom Arcturus vient du grec ancien signifie « le gardien des ours » en raison de 

sa proximité avec la Grande Ourse et la Petite Ourse. Elle est citée pour la 

première fois par Hésiode. Son lever héliaque, à la mi-septembre, servait de point 

de repère aux Grecs. Son appartenance à la constellation du Bouvier illustre le 

mélange entre la mythologie grecque (les ours et leur gardien) et romaine, où la 

Grande Ourse représente une charrue tirée par des bœufs, d'où la présence d'un 

bouvier. 

D’après Marcus Manilius (poète et astrologue latin d'origine berbère, vers l’an 

10), la fortune ne craint pas de leur confier ses trésors ; destinés à être les 

dépositaires des finances des rois et du trésor public, à régner sous l’autorité des 

princes, à être leurs principaux ministres. Ou à être chargé des intérêts du peuple ; 

à être intendant de grande maison ; à borner leurs occupations aux soins qu’ils 

prendront des affaires d’autrui. 

En astronomie chinoise, cette étoile est appelée Dajiao. Elle représente à elle seule 

un astérisme, qui symbolise le roi céleste, l'identification étant manifestement 

motivée par la grande brillance de l'astre. 

En hawaïen, Arcturus se nomme Hokule'a (étoile du bonheur). Elle est l'étoile 

zénithale de l'île principale de Hawaii, et permettait aux navigateurs venant de 

l'hémisphère sud de rejoindre aisément le groupe des îles Sandwich. La pirogue 

double traditionnelle Hokule'a, la première des temps modernes à réussir une 

traversée entre Hawaii et Tahiti sans instruments de navigation, en 1976, tire son 

nom de cette étoile. (Retour) 

 

Markab 

Markab (Alpha Pegasi) est la troisième étoile la plus brillante de la constellation 

boréale de Pégase. Elle est l'une des quatre étoiles composant l'astérisme du Grand 

carré de Pégase. Son nom provient d'une phrase en arabe qui signifie « la selle du 

cheval », en l'occurrence celle de Pégase, le cheval ailé d’un blanc immaculé, né 

avec son frère Chrysaor du sang de la Gorgone Méduse, lorsqu'elle est décapitée 
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par le héros Persée. Monté sur Pégase, muni de la tête de Méduse qu’il vient 

d’abattre, Persée lutte vaillamment contre le monstre Cetus qui menaçait d’avaler 

Andromède enchaînée à un rocher sur l’ordre de son père, le roi Céphée. Offerte 

ainsi en sacrifice pour apaiser la colère de Poséidon qui voulait punir la reine 

Cassiopée d’avoir offensé les Néréides, en se vantait que sa fille était plus belle 

que ces dernières.  

Pégase s’envole au ciel et se met au service de Zeus. Capturé par Bellérophon, il 

permet à ce héros grec de le monter afin de vaincre la Chimère, et réalise avec son 

cavalier beaucoup d'autres exploits. Mais Bellérophon tombe victime de son 

orgueil et chute en tentant d’atteindre le mont Olympe sur le dos du cheval ailé. 

Pégase semble par conséquent en rapport avec la mort des fléaux.  

Symbole de sagesse, il est aussi lié à une profonde symbolique ésotérique en 

relation avec l'énergie spirituelle qui permet d'accéder au domaine des dieux, le 

mont Olympe, lui est attachée. (Retour) 

 

Spica 

Spica (Alpha Virginis), de son nom traditionnel latin, ou L'Épi en français (on 

trouve parfois aussi Spica Virginis, « L'Épi de la Vierge »), ou encore Azimech, 

est l'étoile la plus lumineuse de la constellation de la Vierge, et la quinzième étoile 

la plus brillante du ciel nocturne. 

L’épi représente les semences futures, les richesses prochaines. 

(Retour) 

 

Terebellum 

Terebellum (Omega Sagittarii), sous-géante (plus brillante que les étoiles naines 

normales) de la constellation du Sagittaire.  

D’après Ptolémée, c’est une étoile-repère « des quatre côtés de la queue » du 

Sagittaire.  

D’après Vivian E. Robson, de la nature de Vénus et de Saturne, elle confère 

fortune mais disgrâce, ruse, une nature de mercenaire (définition du Larousse : 

qui ne travaille que pour un salaire, qui est inspiré par la seule considération du 

gain…) et amène répulsion, regret et disgrâce, car ruse. (Retour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


