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1er au 4 juillet 2021 

 

MARS LION, SATURNE VERSEAU 
  

et URANUS TAUREAU 

 
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 noms des objets célestes cités -planètes 

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

 
 

 
 

MARS 12° 21’/13° 55’ LION 

La force, l’énergie du Lion est redoublée et donc redoutable. 
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En : 

. OPPOSITION ‘EXACTE’ SATURNE 12° 21’R - (12) VICTORIA 12° 01’R 

VERSEAU le 1er juillet, et (1566) ICARUS 14° 32’R, le 4 juillet. 

L’opposition Mars et (12) Victoria marque ici plutôt la grande défaite du 

gouvernement (Saturne) aux dernières élections départementales et régionales 

de fin juin. En Verseau, c’est l’annonce d’un bouleversement gouvernemental, 

et avec l’approche de (1566) Icarus (en conjonction ‘exacte’ Saturne 11° 56’R 

le 8 juillet), de surcroît la chute de certains de ses membres. 

. CONJONCTION ‘EXACTE’ ACUBENS 13° 56’ - Vénus 8° 22’ LION, le 4 

juillet. 

Acubens (Alpha Cancri) est une étoile multiple située dans la constellation du 

Cancer. Son nom traditionnel dérivé de l'arabe, signifie « les pinces », en 

l'occurrence celles du crabe. 

Le pouvoir exécutif (Mars Lion) pourrait donc être remanié avec beaucoup de 

doigté (Acubens) et de finesse séductrice (Vénus). Car : 

. TRIGONE ‘EXACT’ CHIRON 12° 50’- (2063) BACCHUS 12° 36' - 

LUNE BÉLIER, le 1er juillet. 

C’est l’ouverture des vacances, meilleur remède (Chiron) pour calmer le peuple 

(Lune Bélier) avec ses festivités (Bacchus), détente, regain bucolique, … 

. CARRÉ ‘EXACT’ URANUS 13° 55’ - (114) KASSANDRA 13° 07’ - LUNE 

TAUREAU, le 4 juillet. 

Mais dans ce changement (Uranus) gouvernemental (carré Saturne), le peuple 

laborieux (Lune Taureau) risque de ne pas être entendu (Kassandra) en réalité 

dans les faits (Taureau). 

D’ailleurs déjà en cette fin juin la réforme (Uranus) des retraites (Saturne 

Verseau) revient sur le tapis après la défaite cuisante du parti d’E. Macron, et la 

victoire de la droite… 
(https://www.ouest-france.fr/economie/retraites/reforme-des-retraites-emmanuel-macron-

pousse-a-remettre-l-age-de-depart-a-64-ans-sur-la-table-20d005a6-d7e9-11eb-81c8-

24bc87c7e406)   
. CARRÉ (389) INDUSTRIA 13° 28’ - (42355) TYPHON 13° 33’R 

SCORPION, le 4 juillet. 

Un scandale (Typhon Scorpion) industriel dans lequel le gouvernement est 

impliqué pourrait d’autre part éclater, ou du moins s’annoncer déjà 

subrepticement... 

 

Collectif : Départ des vacances, période de décompression, d’énergie redoublée. 

Cependant, comme chaque année depuis quelques décennies en cette période de 

vacances, le gouvernement pourrait en profiter pour passer outre sa défaite 

électorale, et malgré un changement gouvernemental retentissant pour calmer les 

esprits, continuer son bonhomme de chemin vers son programme de 

transhumanisme via entre autres, l’économiste Klaus Schwab, fondateur du 

https://www.ouest-france.fr/economie/retraites/reforme-des-retraites-emmanuel-macron-pousse-a-remettre-l-age-de-depart-a-64-ans-sur-la-table-20d005a6-d7e9-11eb-81c8-24bc87c7e406
https://www.ouest-france.fr/economie/retraites/reforme-des-retraites-emmanuel-macron-pousse-a-remettre-l-age-de-depart-a-64-ans-sur-la-table-20d005a6-d7e9-11eb-81c8-24bc87c7e406
https://www.ouest-france.fr/economie/retraites/reforme-des-retraites-emmanuel-macron-pousse-a-remettre-l-age-de-depart-a-64-ans-sur-la-table-20d005a6-d7e9-11eb-81c8-24bc87c7e406
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Symposium européen du management, organisé à Davos en Suisse, et grand 

partisan de ce courant de pensée. (Deux vidéos à voir à ce sujet : 
 

. https://www.youtube.com/watch?v=mGHt1N0MYGA&ab_channel=%C3%89lys%C3%A9e   
 

. https://www.youtube.com/watch?v=IJcey1PPiIM&ab_channel=RTS-

RadioT%C3%A9l%C3%A9visionSuisse)  
 

Restons par conséquent vigilant, même et surtout en cette période estivale… 
 

Individuel : Certes ces vacances feront le plus grand bien après toutes les 

restrictions et permettrons de recharger les batteries de nos énergies. Attention 

cependant après ce manque de ne pas tomber dans les excès inverses. Risques 

d’accident (Mars), de problème cardiaque (Lion), de chute et de fractures (Icare, 

Saturne Capricorne), et de retour problématique (Uranus carré saturne et Mars) 

chez soi (Taureau). 
 

Carmela Di Martine 

Astrolabor.com 

Fin juin 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). 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… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mGHt1N0MYGA&ab_channel=%C3%89lys%C3%A9e
https://www.youtube.com/watch?v=IJcey1PPiIM&ab_channel=RTS-RadioT%C3%A9l%C3%A9visionSuisse
https://www.youtube.com/watch?v=IJcey1PPiIM&ab_channel=RTS-RadioT%C3%A9l%C3%A9visionSuisse
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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. 
 

. (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). 
 

. 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.  

Tel : (42355) Typhon. 

Planètes naines de la ceinture de Kuiper : Pluton - Haumea - Makemake. 
 

. 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. 

Tel : (2060) Chiron. 
 

. (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 : (389) Industria - (114) Kassandra - (12) Victoria. 
 

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

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

Tels : (2063) Bacchus - (1566) Icarus. 
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Mythes et planètes mineures 
 

(2063) Bacchus 

Dieu romain de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure, 

correspondant à Dionysos dans la mythologie grecque. Réparties entre l'automne 

et le printemps, ses festivités sont liées au cycle annuel et notamment au retour du 

printemps. Dieu de la fureur et de la subversion, son culte est également marqué 

par les fêtes orgiaques féminines célébrées par ses accompagnatrices, les 

ménades. Ses festivités ont été la force motrice du développement du théâtre et de 

la tragédie.  

 

(2060) Chiron 

Dans la mythologie grecque, Chiron est un centaure, fils de Cronos et de 

l’Océanide Philyra, nymphe qui vivait dans une grotte sur le mont Pélion, en 

Thessalie. Contrairement aux autres représentants de son espèce (centaures 

sauvages issus soit d'Ixion et de Néphélé, soit de Centauros et des juments de 

Magnésie), il est immortel et il est réputé pour sa grande sagesse et ses 

nombreuses connaissances. Artémis et Apollon lui avaient enseigné la chasse, la 

médecine, la musique et la divination. Versé dans la connaissance des plantes, il 

en avait retiré l’art de guérir. C'est un héros civilisateur et, selon Homère « le plus 

juste des centaures » (Iliade XI, 832). Sa vie en pleine nature sauvage lui permit 

d'acquérir de grandes connaissances du monde des animaux et de l’art de la 

chasse. D’après l’historien grec Staphylos de Naucratis (IIIe siècle av. J.-C.), 

Chiron était instruit en astronomie (livre trois de Sur l’Éolie). Grâce à ses 

connaissances du monde naturel et ses bonnes relations avec les hommes, Chiron 

devint un excellent précepteur qui enseigna ce qu’il savait à de nombreux héros 

(notamment Achille, Asclépios, les Dioscures…). Il vivait dans une grotte sur le 

mont Pélion, en Thessalie. Il épousa Chariclo qui lui donna Ocyrhoé, ainsi 

qu’Endéis, mère de Pélée. C'est lui qui éleva Pélée, le protégeant contre la 

brutalité des centaures du mont Pélion et, plus tard, lui donna des conseils sur la 

façon de séduire Thétis. Aussi est-il naturel que Pélée lui ait confié l’éducation 

d'Achille, le fils qu'il avait eu avec elle. 

C'est un de ses élèves, Héraclès, qui blesse malencontreusement Chiron lors d'une 

bataille contre les centaures : ayant reçu une flèche empoisonnée par le sang de 

l’hydre de Lerne, Chiron donne son immortalité à Prométhée avec l'accord des 

dieux pour pouvoir cesser de souffrir.  

 

(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 
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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.  

 

(389) Industria 

Fait référence bien sûr à toute industrie, au travail à la chaîne.  

 

(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.  

 

(42355) Typhon 

Dans la mythologie grecque, Typhon, ou Typhée (en grec ancien « la fumée »), 

est une divinité primitive malfaisante. Il est le fils de Gaïa (la Terre) et de Tartare. 

Selon les légendes, il est considéré comme le Titan des vents forts et des tempêtes. 

Cependant, une autre tradition (Hymne homérique à Apollon) fait de lui un démon 

enfanté par Héra pour se venger de Zeus. 

Il est de fait une divinité totalement maléfique, réalisant là un dualisme rencontré 

dans plusieurs religions. Cependant, dans les innombrables versions post-

hésiodiques du mythe (Apollodore, Bibliothèque ; Ovide, Métamorphoses, V ; 

Nonnos, Dionysiaques, III, etc.), le combat de Typhon contre Zeus fait l'objet d'un 

récit plus détaillé : Typhon grandit en l'espace d'une journée, sa tête finit par 

atteindre le Ciel et sa vue déclenche une peur panique dans l'Olympe, aussitôt 

déserté de ses trente mille habitants divins qui, pour lui échapper, se 

métamorphosent en oiseaux, tandis que Typhon menace pêle-mêle Zeus de 

l'enchaîner ainsi que Poséidon dans le Tartare, d'épouser Héra, de libérer les 

Titans, de leur donner les déesses comme épouses ou comme servantes et de faire 

des jeunes dieux ses propres valets. 

Les Olympiens les plus puissants, donc les plus menacés, partent alors se cacher 

dans le désert égyptien, où ils revêtent provisoirement l'apparence d'inoffensifs 

animaux : Héra se change en vache, Aphrodite en poisson, Artémis en chatte, Léto 

en musaraigne, Apollon en corbeau ou en milan, Arès en sanglier ou en poisson, 

Dionysos en bouc, Héphaïstos en bœuf, Hermès en ibis, Héraclès en faon, etc., 

Athéna seule restant stoïquement aux côtés de son père Zeus. Armé de la faucille 

dentelée qui avait permis jadis à Cronos de castrer son père Ouranos, Zeus défie 

Typhon en combat singulier, mais le monstre réussit à le désarmer et à lui 

sectionner les tendons des bras et des chevilles à l'aide de la faucille, avant de 

transporter Zeus inerte dans sa caverne et d'en confier la garde au dragon femelle 

Delphyné. 
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Un allié de dernière minute (selon les traditions, Hermès, Pan, Égipan, ou Cadmos 

que Zeus récompense plus tard en lui donnant pour épouse la déesse Harmonie) 

parvient néanmoins à endormir Delphyné et à se faire remettre par la ruse la 

dépouille et les tendons de Zeus. Ce dernier, sitôt « recousu », s'empare de son 

foudre et se lance à la poursuite de Typhon, que les Moires ont entretemps dupé 

en lui faisant manger des fruits éphémères supposés lui conférer l'immortalité 

mais destinés en fait à l'affaiblir. Typhon foudroyé alors même où il atteignait la 

Sicile, est alors enseveli sous l'Etna ou il « rejoint » un autre ennemi de Zeus 

presque aussi dangereux que lui, le Géant Encelade. (Les récits différant 

sensiblement d'une version à l'autre.)   

 

(12) Victoria 

Victoria porte le nom de Victoire, déesse romaine de la victoire, mais c'est 

également le nom de la reine Victoria du Royaume-Uni. La coïncidence du nom 

avec celui de la reine alors régnante causa une controverse à l'époque. 

Fille du Titan (géant d'une force incroyable) Pallas et de Styx (l'un des fleuves et 

points de passage des Enfers), elle est la sœur de Kratos (la Puissance), Bia (la 

Force) et Zélos (l'Ardeur), avec qui elle fait partie des proches de Zeus. 

 

 

 

 

À consulter également pour infos complémentaires sur le symbolisme des 

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. 

 

 

 

 

 

 

Symbolisme des étoiles 
 

Acubens 

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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Acubens (Alpha Cancri) est une étoile multiple située dans la constellation du 

Cancer. Son nom traditionnel dérivé de l'arabe, signifie « les pinces », en 

l'occurrence celles du crabe. 

 


