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Les astéroïdes (1709) Ukraina, (232) Russia et (52) Europa 
 

Mai 2022 

 
Le 6 mai 2022, (1709) Ukraina (astéroïde de la ceinture principale entre Mars et 

Jupiter) 13° 26’ Cancer était en : 

. Carré ‘exact’ à (232) Russia (astéroïde de la ceinture principale) 13° 26’R ainsi 

qu’à (52) Europa (astéroïde de la ceinture principale) 11° 34’R Balance.  

Litiges (Balance) entre pro-russes et pro-européens. 

. Sextile Uranus 14° 50’ Taureau. 

Conflit territorial. 

Vu les évènements actuels, ces aspects cristallisent tout à fait la fameuse formule 

de la Table d’émeraude : 

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme 

ce qui est en bas ». 
 

Notons aussi que le 12 mai 2022, Véga (étoile de la constellation de la Lyre) entre 

en scène… 
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En effet ce 12 mai 2022, (1709) Ukraina 15° 38’ Cancer sera toujours en : 

. Carré ‘exact’ à (232) Russia 12° 55’R encore conjoint à (52) Europa 10° 55’R 

Balance. Mais aussi : 

. Opposition ‘exacte’ Véga (étoile de la constellation de la Lyre) 15° 38’ 

Capricorne. Ainsi que : 

. Carré ‘exact (2102) Tantalus (astéroïde Apollo, géocroiseur, potentiellement 

dangereux) 15° 14’ - Chiron (centaure entre Saturne et Uranus) 14° 35’, 

conjoints Vénus 11° 10’ Bélier. 
 

Ces astres forment ainsi un Grand Carré ou Croix Cosmique : 

« Les énergies mises en jeu sont parmi les plus fortes que l'on puisse concevoir 

dans un thème astral, avec en plus un aspect de symétrie et d'équilibre dans le 

thème. Toute la subtilité de cette figure va donc consister, pour utiliser cette 

formidable puissance et mener à bien ses projets, à réaliser un compromis assez 

étrange : d'abord ne pas se laisser submerger par les tensions et les contradictions 

créées par les quatre carrés et les deux oppositions, ensuite, à ne pas tourner en 

rond (sans jeu de mots pour ce grand carré !) à cause de l'équilibre de la figure 

car cette symétrie dans le thème peut tendre vers une immobilité, et enfin à 

apprendre à se servir lucidement de ces tensions pour les orienter. » 
(D’après « Astrothème »  

https://www.astrotheme.fr/dossiers_astrologiques/Les_aspects_composes_en_astrologie#:~:t

ext=On%20peut%20donc%20retenir%20que,il%20est%20d'autant%20plus)  

 

 

https://www.astrotheme.fr/dossiers_astrologiques/Les_aspects_composes_en_astrologie#:~:text=On%20peut%20donc%20retenir%20que,il%20est%20d'autant%20plus
https://www.astrotheme.fr/dossiers_astrologiques/Les_aspects_composes_en_astrologie#:~:text=On%20peut%20donc%20retenir%20que,il%20est%20d'autant%20plus


Carmela Di Martine - Mai 2022 

 

3 

 

Or le terme Wega, devenu Véga est issu d'une translittération d’un mot arabe 

signifiant « tombant », par suite d’une phrase qui se traduit selon les sources par 

« l'aigle tombant ». Remarquons que l'« Aigle » américain est en fait un pygargue, 

surnommé « l’aigle pêcheur » car il se jette brusquement sur les poissons volants 

et anguilles en les retenant à l’aide de ses puissantes serres. L’opposition Véga 

Capricorne (signe des hauteurs) et (1709) Ukraina Cancer (signe d’eau) semble 

symboliser les États-Unis se jetant littéralement sur l’Ukraine pour mieux la tenir 

dans son camp, tout en "jouant du violon" (constellation de la Lyre) à la face du 

monde… 

Notons que (916) America est ce 12 mai 2022, à 24° 38’ Cancer en carré ‘exact’ 

Éris 24° 38’ Bélier. Éris est la déesse du choix, des carrefours, de la stimulation. 

L’élan de guerre (Bélier) stimulé par les U.S.A. ne leur semble pas de très bon 

augure… 

Car de plus, Véga est en carré ‘exact’ à (2102) Tantalus et à Chiron Bélier. 

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

D'après une note 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 qui assure 

l’immortalité aux dieux, pour en donner à ses compagnons. 

La légende dit aussi 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. 

À trop vouloir, l’on perd tout.  

Chiron en Bélier rappelle sa blessure suite à une flèche empoisonnée par le sang 

de l’hydre de Lerne, envoyée malencontreusement par Héraclès lors d'une bataille 

contre les centaures sauvages. La constellation de la Lyre se trouve d’ailleurs juste 

à côté de celle d’Hercule. Quant à (5143) Heracles, il est à 19° Poissons en 

conjonction Mars 20° 36’, comme pour le souligner. Cependant Chiron y perdra 

son immortalité pour arrêter sa souffrance. 

Dans ce conflit, les États-Unis (Véga carré Tantalus-Chiron) risquent par 

conséquent d’y perdre plus que d’y gagner. 
 

Un partage équitable de l’Ukraine pourrait se profiler entre la Russie et l’Europe. 

(232) Russia et (52) Europa étant en Balance, seulement en opposition à 

Tantalus et Chiron Bélier, ces deux entités politiques devraient finir par trouver 

un certain terrain d’entente. D’autant que la Lune, maître en Cancer (où se situe 

(1709) Ukraina), transitera ces deux astéroïdes juste le lendemain, 13 mai 2022. 
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De surcroît, Venus Bélier, maître en Taureau et en Balance, appelle de son côté 

à un compromis.  

Compromis également soutenu par Uranus 15° 12’ Taureau, appel à la paix, en 

sextile ‘exact’ à (1709) Ukraina Cancer, trigone ‘exact’ à Vega (les États-Unis 

auront donc intérêt de s’y plier) Capricorne.  

Toutefois, le quinconce croissant d’Uranus à (232) Russia et (52) Europa, qui 

prépare leur prochaine opposition, laisse à penser que le conflit ne sera donc pas 

encore totalement réglé.  

Des contestations de la Russie en septembre 2022, avec (232) Russia 18° 47’ 

Scorpion en opposition ‘exacte’ à Uranus 18° 47’R Taureau, le 12. Suivies de 

celles de l’Europe en octobre 2022, avec (52) Europa 17° 32’ Scorpion en 

opposition ‘exacte’ à Uranus 17° 32’R Taureau, le 25. 

Peu après, en novembre 2022, la Russie pourrait présenter une solution pour 

tenter de régler le conflit, avec (232) Russia 16° 55’ Sagittaire en quinconce 

décroissant ‘exact’ Uranus 16° 55’R Taureau, le 9.  

Puis elle pourrait proposer un statut en janvier 2023, avec (232) Russia 15° 05’ 

Capricorne en trigone ‘exact’ Uranus 15° 05’R Taureau, le 4. L’Europe 

récalcitrante, devra être obligée de lâcher du lest, avec (52) Europa 15° 

Sagittaire en quinconce décroissant ‘exact’ Uranus 15°R Taureau, le 10.  

Mais cette dernière ne confirmera cet accord qu’en décembre 2023, avec (52) 

Europa 19° 44’ Capricorne (traîner) en trigone ‘exact’ Uranus 19° 44’R 

Taureau, le 19.  

Accords qui permettront peut-être de mettre fin au conflit, du moins pour un 

certain temps… 
 

Carmela Di Martine 

Avril 2022 

 

 

 

 

 

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

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

astrologique, à travers leurs synchronicités avec les évènements, ou leurs 

parallèles avec les portraits de personnalité. 

 

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

 

Il est bien entendu que vu le grand nombre de planètes mineures, il en est quantité 

d’autres également en aspects ‘exacts’ qui, plus secondairement, viennent 

confirmer ou alimenter cette base.   

Je vous invite vivement à les chercher… 

 


