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Sextile ‘exact’ Éris Bélier et Jupiter Verseau 
 

Éclipse partielle de Lune 
 

Les 18 et 19 novembre 2021 
 

 

 

Sextile ‘exact’ Éris 23° 56’R Bélier et Jupiter 26° 56’ Verseau,  
le 18 novembre 2021. 

 
(Placements astronomiques et mythes -par ordre alphabétique- des objets célestes cités sont 

présentés en fin d’article.) 
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Éris, déesse de la discorde, elle désigne le point crucial d'une affaire, elle indique 

une voie. En Bélier, les nouvelles donnes. Et dans la constellation de la Baleine, 

le monde maritime. 

Jupiter, le dieu suprême, symbolise les gouvernants. En Verseau, les 

renversements de situation. Et dans la Constellation du Capricorne, les 

gouvernements, les ministères, les hautes administrations. 
 

Le cycle Éris - Jupiter (2011-2023) régit les états de crise d’après mes 

recherches « ÉRIS et ses derniers cycles planétaires avec Pluton-Charon, 

Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter »  

→ https://astrolabor.com/eris-et-ses-derniers-cycles-planetaires/ 
 

Or lors du deuxième sextile décroissant ‘exact’ entre Jupiter 24° 03’R Verseau 

et Éris 24° 32’R Bélier (le 10 septembre 2021) éclate la crise des sous-marins 

australiens. C’est une crise diplomatique qui oppose depuis le 15 septembre 2021 

la France à l'Australie, et dans une moindre mesure les États-Unis d'Amérique et 

le Royaume-Uni, après l'annulation abrupte d'une commande de douze sous-

marins français devant être construits en Australie par Naval Group et ses 

partenaires pour la marine australienne. Cette crise a notamment mené au rappel 

de l'ambassadeur de France aux États-Unis et de l'ambassadeur de France en 

Australie. 
 

Pour mieux cerner cette histoire remontons au début du cycle actuel de ces deux 

planètes, c’est-à-dire à leur conjonction de la mi-mars 2011 (‘exacte’ fin avril) 

à la mi-janvier 2012, ‘exacte’ à 22° Bélier le 29 avril 2011, puis en sextile 

‘exact’ à Neptune 0° 55’R Poissons le 9 juin 2011.  

Rappelons qu’en 2011 s’est déroulée la « crise de la dette de la zone euro » pour 

la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie). Ainsi que le 

« Printemps arabe » dont les principales revendications 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… Revendications que l’on retrouvera aussi bien en 

Amérique du Sud qu’en Europe, et qui sont notablement plus que jamais 

d’actualité… Sans oublier la « guerre syrienne », la « première guerre libyenne », 

la mort d’Oussama ben Laden, celle de Mouhammar Kadhafi, « l’affaire 

Dominique Strauss-Kahn », pour les principaux événements de cette seule année 

2011, très chargée et lourde de conséquences. Les crises ne cessent de se succéder 

depuis partout dans le monde confirmant un malaise de plus en plus croissant vis-

à-vis de la politique libérale qui face à son déclin (Cycle Éris - Pluton), se durcit 

de plus en plus pour ne pas s’effondrer.  

Mais en cette année 2011, eut également lieu, de façon moins médiatisée certes 

mais de grande importance stratégique, une fuite de données, les secrets des 

sous-marins français vendus à l'Inde sont dévoilés : 

En effet, le constructeur naval français DCNS avait été victime d'une fuite 

massive de documents détaillant les caractéristiques confidentielles des sous-

https://astrolabor.com/eris-et-ses-derniers-cycles-planetaires/
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marins vendus à l'Inde six ans auparavant, avait révélé le quotidien australien The 

Australian, le 23 août 2016. La fuite de documents stratégiques, qui avait eu lieu 

en France en 2011, concerne les modèles Scorpène que DCNS a vendu à l'Inde en 

2005. Les fichiers, que le journal affirme avoir pu consulter, détaillent une partie 

des capacités militaires de ces sous-marins. Les secrets de fabrication ainsi 

éventés concernent le fonctionnement de lance-torpilles (500 pages sur 22 400), 

les sondes des navires ou encore le système de communication. Le Scorpène est 

présenté comme "la référence incontournable en matière de sous-marin d’attaque 

conventionnel" sur le site de la DCNS. Outre l'Inde, le groupe en a également 

vendu à la Malaisie, au Chili et au Brésil. L'affaire était donc embarrassante pour 

ce géant français, détenu à plus de 60 % par l'État. D'autant plus que la DCNS 

avait remporté le "contrat du siècle" en avril 2016 en vendant 12 sous-marins à 

l'Australie pour 34 milliards d'euros. Les autorités australiennes s’étaient 

empressées de préciser que le modèle qui va être construit pour leur flotte est le 

Barracuda et non pas le Scorpène. Ce contrat historique ne semblait donc pas 

être affecté par cette fuite de données. Mais la réputation de DCNS, qui avait 

atteint un pic après l'accord avec l'Australie, risquait d'en prendre un coup. Dans 

le domaine militaire, il n'est, en effet, jamais de bon ton de voir ses petits secrets 

de fabrication sur la place publique… 
(D’après : https://www.france24.com/fr/20160824-fuite-donnees-scorpene-secrets-sous-

marins-francais-dcns-vendus-inde-revelations-australian)  
 

Observons astrologiquement les dates citées : 

. 23 août 2016 : Jupiter 26° 26’ conjoint ‘exact’ Mercure, la presse, 26° 53’ 

Vierge, les secrets, en quinconce Éris 23° 32’R - Uranus 24° 16’R Bélier qui 

dénoncent bien le scandale, et en trigone ‘exact’ Sedna, déesse inuite des 

profondeurs marines qui dénonce les abus, 26° 10’ Taureau. 

. 2005 : Opposition ‘exacte’ du cycle précédent déjà de Jupiter 20° 50’ 

Balance et Éris 20° 50’R Bélier, respectivement quinconce et semi-sextile 

‘exact’ Mars 20° 37’ conjoint Sedna 19° 37’R Taureau ; et pour Jupiter 

également trigone Neptune 15° 20’R Verseau, le 12 septembre 2005. 
 

 
 

Un sous-marin conventionnel tel que produit la France. (AFP) 
 

https://www.france24.com/fr/20160824-fuite-donnees-scorpene-secrets-sous-marins-francais-dcns-vendus-inde-revelations-australian
https://www.france24.com/fr/20160824-fuite-donnees-scorpene-secrets-sous-marins-francais-dcns-vendus-inde-revelations-australian
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Notons que fin 2014, l'Australie avait donc lancé un appel d'offres international 

en vue de remplacer ses sous-marins de la classe Collins ; c'est le projet Sea1000. 

Or un projet de sous-marin SMX-Ocean élaboré par le constructeur naval français 

DCNS avait été justement rendu public à l'occasion du salon Euronaval en 

octobre 2014. 
 

. Fin 2014 : Trigone croissant (du cycle actuel) ‘exact’ Jupiter 22° 16’ Lion et 

Éris 22° 16’R Bélier. Jupiter conjoint (71) Niobe 21° 28’ étant en carré à 

Sedna 24° 20’R Taureau, le 24 novembre 2014. En octobre 2014, Jupiter 

Lion et Éris Bélier étaient donc déjà en trigone. 
 

Pendant la première année de réalisation du projet, de 2016 à 2017, divers 

engagements intergouvernementaux avaient été signés entre l'Australie et la 

France, pour établir les termes et contrats de production entre les deux pays, et 

engager la conception des sous-marins. Il s'agit par exemple d'établir les règles de 

transfert de compétences techniques et industrielles. 

. 2016 à 2017 : Opposition Jupier Balance et Éris Bélier de mi-novembre 2016 

à fin octobre 2017. 
 

Le 11 février 2019, à Canberra, est signé un accord de partenariat stratégique, 

pour une durée de cinquante ans. La première phase du contrat de design est 

signée en mars par le ministre de la Défense Christopher Pyne. La sélection des 

équipements est censée développer les compétences de la main d'œuvre locale, 

élément lié à l'acquisition d'une capacité nationale souveraine dans le domaine des 

sous-marins.  
 

. 11 février 2019 : Éris 23° 05’ trigone décroissant Jupiter 19° 25’ Sagittaire, 

ce dernier étant en carré Neptune 15° 16’ Poissons. 
 

En mars 2021, Naval Group et le gouvernement australien confirment avoir 

trouvé un accord pour qu'au moins 60% de la valeur du contrat pour les douze 

futurs sous-marins soient dépensés en Australie. 
 

. Mars 2021 : Premier sextile décroisant ‘exact’ Jupiter 24° Verseau et Éris 

24° Bélier, Jupiter en carré Sedna 27° 50’ Taureau, le 4 avril 2021. 
 

Le ministère des Armées français reçoit encore une missive de l'Australie dans la 

matinée du 15 septembre 2021 (deuxième sextile décroissant ‘exact’ entre 

Jupiter 24° 03’R Verseau et Éris 24° 32’R Bélier, mais notons qu’ils sont 

rétrogrades…) relatant sa satisfaction des « performances atteignables par le sous-

marin et par le déroulement du programme », valant notification de la fin de la 

revue fonctionnelle du programme.  

Mais à l'issue de dix-huit mois (c’est-à-dire en mars 2020, or le 26, Jupiter 23° 

40’ Capricorne était en carré ‘exact’ Éris 23° 40’ Bélier) de pourparlers secrets, 

ce même jour donc, le Premier ministre australien Scott Morrison annonce la 

signature d'un accord tripartite sur la défense, intitulé AUKUS, avec les États-

Unis et le Royaume-Uni, pour combattre l'influence de la Chine dans la région 

Indo-Pacifique. Ce partenariat autorise notamment le transfert de technologies 

américano-britanniques de propulsion nucléaire navale vers l'Australie, 
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permettant donc à la marine australienne de s'équiper de sous-marins nucléaires 

d'attaque, rompant de ce fait le contrat conclu avec Naval Group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'affaire entraîne rapidement des réactions du côté français : Jean-Yves Le Drian, 

ministre des Affaires étrangères, dénonce un « coup dans le dos » de la part de 

l'Australie. Le 17 septembre 2021 (donc pendant le 2e sextile ‘exact’ Jupiter 

Verseau et Éris Bélier), la France rappelle ses ambassadeurs en Australie et aux 

États-Unis pour consultation. 

Le contexte de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine a été 

renforcé par ces manœuvres. 
 

Lors de ce troisième et dernier sextile entre Éris Bélier et Jupiter Verseau de 

novembre, on peut donc s’attendre soit à des rebondissements (Verseau) … 
 

Relevons les autres planètes en aspect à ces deux planètes en ce 18 nov. 2021 : 

Éris 23° 56’R Bélier en : 

. Carré Pluton 24° 45’ conjoint ‘exact’ (433) Eros 24° 59’ Capricorne. 

. Opposition Haumea 29° 05’ Balance. 

Nous sommes dans une situation similaire au prélude de la guerre de Troie. Telle 

Thétis est mariée de force, sans amour (Éros), les alliances actuelles se font sans 

scrupule, ni considération. Éris vient donc jeter un pavé dans ce monde glauque 

(Pluton). Elle pointe également le désaccord au sujet d’un contrat (Balance) 

portant sur une création (Haumea), ici le sous-marin. Cependant au-delà de cette 

histoire, il s’agit essentiellement de nettoyer ce monde en pleine décadence pour 

passer à un nouveau, espérons plus évoluer. 
 

Jupiter 23° 56’ Verseau en : 

. Conjonction ‘exacte’ (12) Victoria 24° 11’ - (5335) Damocles 24° 19’- (71) 

Niobe 24° 49’ Verseau. 

. Carré (53311) Deucalion 23° 27’ (‘exact’) - Soleil 26° 22’ conjoint ‘exact’ 

(65489) Ceto 25° 56’ - Mercure 20° 12’ Scorpion, ce dernier étant en trigone 

‘exact’ à Neptune 20° 27’R Poissons. Neptune, Céto et Deucalion sont lié au 

monde marin justement. Ils sont également en sextile à Pluton 24° 45’ 

Capricorne, la corruption, l’immoralité des gouvernements. 

. Carré ‘exact’ 341520 Mors-Somnus 23° 31' proche de Sedna 28° 45’R qui est 

en conjonction ‘exacte’ à (3200) Phaethon (la chute !) 28° 07’R Taureau. 
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. Trigone Haumea 29° 05’ Balance. 

(Pour constater la relation de Sedna avec le monde maritime, lire mes articles : 

- « Sedna et le naufrage du Torrey Canyon » 

→ https://astrolabor.com/sedna-et-le-naufrage-du-torrey-canyon/ 
 

- « Sedna et « Tara Oceans » (CNRS) 

→ https://astrolabor.com/sedna-et-la-decouverte-de-plus-de-100-millions-de-

genes-issus-du-monde-marin/  

- « Sedna, Éris, Haumea et le « Grand America » 

→ https://astrolabor.com/sedna-eris-haumea-et-la-grand-america/ ) 
 

Certains gouvernants pleins d’orgueil et de vantardise (Niobé), sûrs d’eux, crient 

« victoire ». Cependant l’épée de Damocles plane au-dessus d’eux, la chute 

(Phaethon en rétrogradation) les guette....  

Cette histoire de sous-marins (Céto le monstre marin) prouve leur malhonnêteté 

(pointer par Éris Bélier) qui risque de les faire sombrer (Deucalion et le déluge) 

par leur manque de respect des lois humaines (Sedna proche du carré à Jupiter). 

La France est le deuxième empire maritime mondial derrière les États-Unis et 

devant l’Australie. Monde où tous les coups sont permis…  
 

Néanmoins les dirigeants de notre pays ne sont pas plus vertueux. Les révélations 

(Mercure Scorpion) battent leur plein.  

« L’affaire Kohler » en est une illustration : 

Lorsqu'Emmanuel Macron démissionne en août 2016 

pour fonder En marche, Alexis Kohler (photo) est engagé 

(avec l’appui de Macron) en tant que directeur financier de 

la compagnie Mediterranean Shipping Company (MSC) 

qui est numéro 2 mondial du fret maritime, armateur de 

porte-conteneurs et de navires de croisières italo-suisses. Mais il continue de 

travailler distance pour E. Macron ! Il est une personnalité centrale au quartier 

général d'En marche.  
 

 

 

 

 
Le MSC 

Matilde 

entrant 

dans le port 

du Havre. 

 

 

 

En mai 2018, Martine Orange révèle dans Mediapart son lien de parenté avec 

Rafaela Aponte, cofondatrice de MSC justement, et met en cause « un conflit 

https://astrolabor.com/sedna-et-le-naufrage-du-torrey-canyon/
https://astrolabor.com/sedna-et-la-decouverte-de-plus-de-100-millions-de-genes-issus-du-monde-marin/
https://astrolabor.com/sedna-et-la-decouverte-de-plus-de-100-millions-de-genes-issus-du-monde-marin/
https://astrolabor.com/sedna-eris-haumea-et-la-grand-america/


Carmela Di Martine - Novembre 2021 

 

7 

 

d’intérêts majeur » compte tenu des responsabilités qu'il a exercées jusqu'alors 

sans que ce lien soit connu, ni signalé.  
 

. Mai 2018 : Le 1er mai, Jupiter 19° 19’R encadré de (53311) Deucalion 18° 

52’R et (65489) Ceto 21° 27’R Scorpion (!), est en :  

- Quinconce Éris 23° 36’ Bélier, ‘exact’ le 17 mars 2018. 

- Sextile Pluton 21° 16’R (‘exact’ le 14 avril 2018) conjoint Mars 23° 39’ 

Capricorne. 

- Trigone Neptune 15° 52’ Poissons, ‘exact’ le 23 mai 2018. 

- Opposition Sedna 26° 19’ Taureau, ‘exacte’ le 26 octobre 2018.  
 

 

Anticor, association de lutte anticorruption, dépose plainte contre Alexis Kohler 

le 1er juin 2018 (aspects proches ci-dessus) pour « prise illégale d’intérêts », « 

trafic d’influence » et « corruption passive » pour sa présence passée au conseil 

d'administration de STX France (société de construction navale de la branche 

française de STX Europe, filiale du groupe sud-coréen STX Offshore & 

Shipbuilding) France, dont MSC est le client principal. Une nouvelle plainte est 

déposée par Anticor le 8 août 2018, pour « prise illégale d’intérêt » : celle-ci se 

fonde sur des votes d’Alexis Kohler pour des contrats en faveur d’une filiale 

française de MSC concernant l'exploitation d'un terminal du Grand port maritime 

du Havre (GPMH), alors qu’il siégeait en 2010-2012 au conseil de surveillance 

de cet établissement public (EPIC), en tant que représentant de l’Agence des 

participations de l'État (APE), aux côtés du maire du Havre, l'ancien Premier 

ministre Édouard Philippe… En mars 2019, Anticor dépose une troisième plainte 

pour « faux et usage de faux » et « omission substantielle de ses intérêts ». 

L'enquête pour prise illégale d'intérêts est classée sans suite en août 2019. Le 4 

décembre 2019, l’association Anticor décide de se porter partie civile. Le 23 juin 

2020, Mediapart révèle qu'Emmanuel Macron avait écrit au PNF à l’été 2019 pour 

disculper Alexis Kohler, au lendemain d’un rapport de police l’accablant, passant 

ainsi outre la séparation des pouvoirs. À la suite de cette lettre, un second rapport 

d’enquête avait été écrit, aboutissant à des conclusions inverses. Un mois plus 

tard, l’enquête avait été classée sans suite. 

Le 23 juin 2020, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de 

Anticor, des juges d’instruction ouvrent une information judiciaire pour « prise 

illégale d’intérêts », « trafic d’influence » et « défaut de déclaration à la Haute 

Autorité pour la transparence de la vie publique ». 
(D’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Kohler#MSC_et_Alexis_Kohler)  

À suivre donc… 
 

. Mars 2019 : Jupiter 23° 20’ Sagittaire est en trigone ‘exact’ Éris 23° 20’ 

Bélier, le 16. La crise couve… 

. 23 juin 2020 : Jupiter 24° 53’R en conjonction ‘exacte’ Pluton 24° 16’R 

Capricorne, est en : 

- Carré ‘exact’ Éris 24° 29’ Bélier. 

- Sextile Neptune 20° 58’R Poissons. 

- Trigone Sedna 28° 13° Taureau. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Kohler#MSC_et_Alexis_Kohler
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- Carré Haumea 25° 49’R Balance, le jugement en vue d’un autre monde. 

- Sextile (65489) Ceto 23° 10’R Scorpion. 

Cette fois, le verdict pourrait être en la défaveur d’Alexis Kohler et par suite celle 

d’E. Macron… 
 

À noter de surcroît en aparté que plusieurs saisies de cocaïne ont été effectuées 

dans des conteneurs de la compagnie MSC…  
(https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/39821-affaire-du-msc-gayane-sept-

ans-de-prison-pour-le-second 

 https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210715-proc%C3%A8s-coca%C3%AFne-au-b%C3%A9nin-l-

affaire-renvoy%C3%A9e-au-5-ao%C3%BBt) 
 

C’est donc tout l’empire maritime mondial qui est pointé du doigt à travers ses 

affaires, avec ses coups bas, sa corruption, reflet à la fois de la situation mondiale 

dans de nombreux autres secteurs aussi... 

La fin du règne de ces gouvernements sans aucune éthique semble se profiler afin 

de créer un autre monde plus sain et équitable.   

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

avril 2023. Ce cycle prendra complètement fin en juin 2023, année qui devrait 

donc enfin clore tout cet enchaînement de crises et commencer à marquer une 

nouvelle direction du monde. 
 

Éclipse partielle de Lune, le 19 novembre 2021 
 

 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/39821-affaire-du-msc-gayane-sept-ans-de-prison-pour-le-second
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/39821-affaire-du-msc-gayane-sept-ans-de-prison-pour-le-second
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210715-proc%C3%A8s-coca%C3%AFne-au-b%C3%A9nin-l-affaire-renvoy%C3%A9e-au-5-ao%C3%BBt
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210715-proc%C3%A8s-coca%C3%AFne-au-b%C3%A9nin-l-affaire-renvoy%C3%A9e-au-5-ao%C3%BBt
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Toutes ces « affaires » semblent souligner par l’éclipse partielle de Lune 

Taureau.  

Jupiter 24° 01’ Verseau formant un carré en T avec :  

. Soleil 27° 14’ conjoint (65489) Ceto 25° 58’ - (53311) Deucalion 23° 28’ et 

Mercure 21° 36’ Scorpion, qui sont en trigone donc Neptune 20° 27’R 

Poissons et sextile Pluton 24° 46’ Capricorne. 

. Lune 27° 14’ transite (3200) Phaethon 27° 33’R - Sedna 28° 44’R Taureau, 

puis sur le nœud nord 1° 42’R Gémeaux, et en trigone Pluton. 

Éris 23° 55’R Bélier ayant formé un semi-sextile à la Lune Taureau quelques 

heures plus tôt ce 19 novembre, et un quinconce ‘exact’ au Soleil Scorpion le 16 

novembre 2021. 
 

Le monde maritime est donc particulièrement touché par cette éclipse aussi. Il 

n’est que le reflet de l’état du monde dans un grand nombre de secteurs actuels. 

Et les crises cachant d’autres pratiques fallacieuses ne manquent pas, crises 

sanitaire, politique, économique, sociale, écologique, sans oublier la crise 

migratoire, crise européenne sous-jacente…  

Les noirceurs (Scorpion) sortent petit à petit en plein jour (Soleil). Les perversions 

cachées (éclipse partielle de Lune), les fraudes dissimulées, seront dénoncées. On 

peut s’attendre à de nouvelles révélations qui pourraient finalement se solder par 

un déluge de gouvernants qui tomberont de leur piédestal, noyés par leurs propres 

corruptions (Pluton Capricorne) …  

 

Carmela Di Martine 

Novembre 2021 
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Pour ne pas alourdir davantage cet article, je me suis volontairement limitée aux 

principaux objets célestes qui seront en conjonction avec les planètes principales, 

ainsi qu’avec les planètes officiellement « naines » (Pluton, Hauméa et Éris. Ils 

permettent de mieux cerner les situations pour l’essentiel.  

Il est bien entendu que vu le grand nombre de ces 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… 

 

 

 

 

 
Icono 
. AUKUS 

https://moroccomail.fr/2021/10/28/aukus-comprendre-le-partenariat-usa-uk-australie/ 
 

. Un sous-marin conventionel tel que produit la France. (AFP) 

https://www.lejdd.fr/International/crise-des-sous-marins-voici-pourquoi-laustralie-a-choisi-

de-renoncer-au-contrat-francais-4067458  
 

. Alexis Kohler 

https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-letranger-alexis-kohler-le-frere-jumeau-

du-president-macron-dans-la-tourmente  
 

. Le MSC Matilde entre dans le port du Havre 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_MSC_Matilde.jpg#/media/Fichier:Le_MSC_

Matilde.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moroccomail.fr/2021/10/28/aukus-comprendre-le-partenariat-usa-uk-australie/
https://www.lejdd.fr/International/crise-des-sous-marins-voici-pourquoi-laustralie-a-choisi-de-renoncer-au-contrat-francais-4067458
https://www.lejdd.fr/International/crise-des-sous-marins-voici-pourquoi-laustralie-a-choisi-de-renoncer-au-contrat-francais-4067458
https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-letranger-alexis-kohler-le-frere-jumeau-du-president-macron-dans-la-tourmente
https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-letranger-alexis-kohler-le-frere-jumeau-du-president-macron-dans-la-tourmente
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_MSC_Matilde.jpg#/media/Fichier:Le_MSC_Matilde.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_MSC_Matilde.jpg#/media/Fichier:Le_MSC_Matilde.jpg
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Placement des planètes mineures par rapport au Soleil 
 

pour évaluer leur durée sur un même point du ciel astral 

 

. Planètes orbitant au-delà de l’héliopause 
 

- (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 (97,45 ua). 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). 

Elle possède un satellite : (136199) Éris I Dysnomie, l’Anarchie, une des filles 

d’Éris. 
 

. (53311) Deucalion, objet transneptunienne de la classique ceinture de Kuiper. 

Périhélie 41,419 ua. Aphélie 47,371 ua. 

Période de révolution : 293 ans et 5 mois. 

. 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 : (341520) Mors-Somnus. 

Planètes naines de la ceinture de Kuiper : Pluton - Haumea (283 ans) - 

Makemake (306 ans 2 mois). 

. 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. 
  

. (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 : (71) Niobe - (12) Victoria.  
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. 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. Ils ont 

une période orbitale supérieure à 1 an. 

Tel : (433) Eros. 

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

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

Tel : (3200) Phaethon. 
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Mythes et planètes mineures 
 

 

(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. 

 

(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, 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. 

 

(53311) Deucalion 

Dans la mythologie grecque, Deucalion, fils du Titan Prométhée et de Pronoia (ou 

de Clymène selon les traditions), est le seul survivant, avec sa femme Pyrrha, du 

Déluge décidé par Zeus. 

Réfugiés sur le mont Parnasse, Deucalion et Pyrrha reçoivent l'ordre de l'oracle 

de Thémis de jeter derrière eux les os de leur grand-mère afin de repeupler la 

terre. Comprenant qu'il s'agit de Gaïa (la Terre), dont les pierres sont les os, ils 

ramassent des pierres et les jettent derrière eux : celles que jette Deucalion se 

changent en hommes, et celles que jette Pyrrha, en femmes. 

 

(136199) Eris 
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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 

pourtant partie 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 

champs Élysées, et Héraclès, l’Immortalité et épousera Hébé, la déesse de 

l’éternelle Jeunesse… 

Éris nous met face à un choix qui nous obligera à nous surpasser pour accéder à 

un niveau supérieur. 

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. 
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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/  

 

(433) Eros 

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

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

et constitue, avec Tartare, Nyx, Gaïa et Érèbe, une des cinq divinités primordiales. 

C'est le seul qui n'engendre pas, mais il permet à Ouranos et Gaïa de le faire. Il 

est beau, immortel, « dompte l'intelligence et la sagesse ».  

Jean-Pierre Vernant (1914-2007, historien et anthropologue français, spécialiste 

de la Grèce antique, plus particulièrement de ses mythes ; directeur d'études à 

l'École pratique des hautes études puis professeur au Collège de France) affirme 

qu'il existe deux Éros. Le premier, l'Éros primordial, donc présent depuis la nuit 

des temps, qui représente l'union non sexuée. L'Éros sexué naît quant à lui de la 

castration d'Ouranos par Cronos. Cronos a en effet lancé le sexe de son père à la 

mer et de là naît Aphrodite, d’où Himéros (le Désir sexuel) et l'Éros sexué à 

l'origine de l'union entre les mâles et les femelles. 

Comme d’après Platon (428/427-348/347 av. J.-C.) et Xénophon (vers 420-vers 

355 av. J.-C.) dans leur Banquet respectif, il y a deux Aphrodite. « L’Aphrodite 

Vulgaire » née de Zeus et de Dioné (déesse mère agraire) qui vise uniquement la 

sexualité, « les amours du corps » (Xénophon), tel Cupidon. L’Aphrodite Céleste 

(Ourania) qui inspire « l’union des âmes » (Xénophon), tel Éros. 

D’où l’amour d’Éros pour Psyché, signifiant « âme » justement, dans le roman 

qu'Apulée (vers 125- après 170, écrivain, orateur et philosophe médio-

platonicien) a écrit entre 160 et 180, les Métamorphoses (IV, 28, 1 - VI, 24, 4). 

 

(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. 

https://astrolabor.com/analyse-du-mythe-deris/
https://astrolabor.com/breve-synthese-du-mythe-deris/
https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/
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(341520) Mors-Somnus  

Objet transneptunien double formé de Mors et de Somnus.  

Dans la Rome ancienne Mors est la personnification de la mort, l'équivalent de 

Thanatos chez les grecs. 

Dans la mythologie grecque, Hypnos est le dieu du sommeil, connu chez les 

Romains sous le nom de Somnus. Il est le fils de Nyx et le frère jumeau de 

Thanatos, la personnification de la Mort. Il est aussi le père de Morphée, dieu 

des rêves. Hypnos peut endormir aussi bien les hommes que les dieux. Ainsi, au 

chant XIV de l’Iliade, Héra lui demande d'endormir Zeus en personne, afin que 

Poséidon puisse aider les Grecs malgré l'interdiction du maître de l'Olympe. Elle 

l'appelle « maître des hommes et des dieux ». Hypnos admet qu'il peut endormir 

tous les dieux, même Océan. Il rappelle aussi qu'il a déjà endormi Zeus à la 

demande d'Héra, afin que celle-ci puisse faire périr Héraclès. Rageur, Zeus avait 

tenté de le jeter du haut de l'Olympe, et Hypnos n'avait dû son salut qu'à sa mère 

Nyx. Sur la promesse d'Héra de lui donner la main de Pasithée, Hypnos se laisse 

fléchir. Il se change en oiseau et, encore une fois, endort Zeus. 

(71) Niobe 

Orgueilleuse comme son père Tantale fils de Zeus, Niobé, reine de Thèbes par 

son époux Amphion, se vanta devant qui voulait l’entendre de sa fécondité et de 

la beauté de ses enfants, et se moqua de Léto, qui n’avait donné le jour qu’à 

Artémis et Apollon. Indignés d’une telle présomption, ces derniers tuèrent les 

enfants de Niobé à coups de flèches, seuls une fille et un garçon échappèrent au 

massacre. Sa frayeur fut telle qu’elle conserva toute sa vie un teint d’une pâleur 

mortelle. Selon Homère toujours, elle revint dans son pays, où les dieux la 

métamorphosèrent en pierre. 

 

(3200) Phaethon 

Dans la mythologie grecque, Phaéthon (en grec ancien « le Brillant ») est 

considéré par la majorité des sources antiques comme le fils du dieu Soleil 

(Hélios, Sol, Phœbus) et de l'Océanide Clymène. 

Il ne possède qu'une légende, celle de sa chute : ayant emprunté le char solaire de 

son père, il en perdit le contrôle et embrasa le ciel et la terre. Zeus le foudroya. 

 

(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. 
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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. 

 

 

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

