Carmela Di Martine - Mai 2022

L’ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE active
les aspects d’ÉRIS avec les autres planètes
16 mai 2022 (4 h 14 T.U.)

Cette éclipse totale de Lune 25° 18’ Scorpion, active tous les aspects qu’Éris
Bélier fait actuellement avec les autres planètes, alors que le 7 mai 2022, jour
des aspects les plus ‘exacts, elle était justement en Cancer carré à cette
planète. Se reporter à mon article du 2 mai 2022 : « ÉRIS BÉLIER en
. SEXTILE ‘EXACT’ SATURNE VERSEAU et
. SEMI-SEXTILE ‘EXACT’ NEPTUNE POISSONS »
👉 https://astrolabor.com/mai-2022-eris-belier/
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Rappelons la carte du ciel du 7 mai 2022 :

En effet, ce 16 mai 2022, la Lune est en :
. Quinconce ‘exact’ à Éris 24° 40’ Bélier.
Tensions résultant du problème du choix d’une voie vers un nouveau monde, se
laisser tromper (Héra), matérialisme et carriérisme d’une doxa (Athéna), ou
humanisme (Aphrodite).
. Carré ‘exact’ à Saturne 24° 56’ - (704) Interamnia 26° 02’ Verseau.
Le cycle Éris-Saturne accompagnant la Banque centrale européenne et la zone
euro. Présentement en perte de vitesse.
. Trigone ‘exact’ Neptune 24° 57’ - (52872) Okyrhoe 25° 02’ Poissons - Jupiter
1° Bélier.
Le cycle Éris-Neptune, l’expansion du colonialisme, l’amorce du libre-échange,
l’internationalisme, ce qui a abouti au mondialisme actuel, lequel est au bord de
l’explosion.
. Sextile Pluton 28° 32’R - (93) Minerva 28° - (15810) Arawn 26° 20'
Capricorne.
Le cycle Éris-Pluton, le libéralisme qui commence sa lente agonie.
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Pour les cycles de ces trois dernières planètes lire :
- Mon article du 2 mai (lien page 1) donc, où ils sont brièvement résumés.
- Ou le détail de ces recherches dans mon livre « ÉRIS et ses derniers cycles
planétaires avec Pluton-Charon, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter » :
👉 https://astrolabor.com/eris-et-ses-derniers-cycles-planetaires/
Les autres aspects de la Lune avec les mêmes planètes qu’Éris :
. Conjonction (53311) Deucalion 24° 01’ Scorpion.
. Carré ‘exact’ (2938) Hopi 25° 41’ - (79360) Sila-Nunam 24° 52’ Lion.
. Quinconce ‘exact’ (54598) Bienor 24° 43’ - (8405) Asbolus 25° 32’ Gémeaux.
. Sextile ‘exact’ (171) Ophelia 25° 204 Vierge.
. Opposition (341520) Mors-Somnus 24° 53’ - (474640) Alicanto 23° 33’
Taureau, en conjonction donc au Soleil 25° 18’.
. Semi-sextile (31824) Elatus 23° 11’R - (3908) Nyx 26° 22’R Balance.
. Semi-sextile (174567) Varda 25° 35’R Sagittaire.
Je ne reviendrai donc pas sur toutes ces planètes mineures puisque expliquées
toujours dans mon article du 2 mai 2022.
Ajoutons que ce 16 mai 2022 :
La Lune 25° 18’ Scorpion est encore dans la constellation de la Balance,
elle tranche impitoyablement la part des choses, élimine toutes engeances
défectueuses.
Elle est non seulement en conjonction à (53311) Deucalion mais aussi à :
. Agena 24° 06’ Scorpion (en conjonction ‘exacte’ à (53311) Deucalion 24° 01’).
Agena (Beta Centauri), également connue sous les noms de Hadar, est la seconde
étoile la plus brillante de la constellation du Centaure de l'hémisphère sud, et
la dixième plus brillante du ciel nocturne. Elle se situe sur une patte antérieure
du Centaure. Constellation traditionnellement attribuée à Pholos, fils de Silène
et de la nymphe Mélia. La présence d’un thyrse (branche entourée de lierre et de
vigne), semble attestée cette version, son père Silène, étant le père adoptif et le
précepteur du dieu Dionysos.
On peut penser qu’Agena pointe la blessure mortelle (Scorpion) causée par une
des flèches empoisonnées (par le sang de l’Hydre) qu’Héraclès avait envoyées
pour tuer les autres Centaures, descendants d’Ixion et sauvages, mais que Pholos
reçue aussi alors qu’il n’avait pris aucune part à ce combat et se contentait de
rendre aux morts les devoirs de la sépulture.
Les centaures font partie de l’ancien monde, ils doivent tous disparaître même
les meilleurs, ou les plus innocents, car ils ne seront plus adaptés au monde futur.
Ainsi s’il va nous falloir faire table rase de l’ancien monde (Agena - déluge lié à
Deucalion), il s’agit cependant de ne pas tout effacer, mais de savoir garder une
certaine sagesse des anciens pour régénérer le nouveau (les pierres -Gaïa, déesse
primordiale- de Deucalion et Pyrrah).
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. (65489) Ceto-Phorcys 26° 35’ Scorpion.
La Lune est alors exactement au mi-point ‘exact’ à 1° 17’ entre Deucalion et
Ceto. Après le séisme, on reconstruit, tel ici le phénix renaît de ses cendres
(Scorpion).
(65489) Ceto est un objet transneptunien. Son orbite est extrêmement
excentrique, avec un périhélie à 17,86 UA, il coupe l'orbite d'Uranus, tandis que
son aphélie à 186,75 UA est plus du triple de celle de Pluton. Période de
révolution : 1034 ans.

Orbite de (65489) Ceto-Phorcys

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. Unie à son frère Phorcys, Céto engendre de nombreux
monstres marins. La Théogonie d'Hésiode leur donne comme enfants Échidna,
les Gorgones (Sthéno, Euryale et Méduse), les Grées (Ényo et Pemphrédo - Dino
n'est pas citée par Hésiode), ainsi que Ladon, le « Dragon des Hespérides ».
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, père de Priam,
après avoir froissé Apollon et Poséidon, fut forcé de sacrifier sa fille, Hésione, à
un monstre marin, Céto, qui venait enlever les hommes jusque dans les champs.
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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. Selon Apollodore (vers 295 – vers 215 av.
J.-C., poète épique grec), le monstre fut finalement tué par Héraclès et ses
hommes armés qui passaient dans la région. Hésione fut ainsi sauvée (comme
Andromède, jeune fille innocente et pure). Laomédon qui avait également
trompé Héraclès finira sous les flèches du héros lors de la guerre menée par ce
dernier contre le roi de Troie (prémices de de la Guerre de Troie contée par
Homère).
Selon une autre mention, Homère fait référence dans l’Odyssée, aux Cétéens,
dont on apprend en outre qu'ils étaient présents dans les combats durant la guerre
de Troie aux côtés d'Eurypyle, un mysien se battant du côté des Troyens et qui
vient donc d'un royaume voisin de Troie. Ces Cétéens auraient eu un mythe selon
lequel on associe la mort des grands personnages à un gros poisson, face au chaos
qu’il laisse après leur disparition.
Le changement de monde ne peut s’effectuer sans épreuves à surmonter (Éris)…
Céto fait notamment surtout peur. Or c’est bien la méthode utilisée par nos
gouvernements actuels (Saturne qui est justement en carré à la Lune, le peuple)
et depuis quelques années déjà. Peur des attentats terroristes, peur des épidémies,
peur de la police, peur de certains partis politiques, peur de l’autre, …
Le Soleil 25° 18’ Taureau est également dans la constellation du Taureau
depuis le 14 mai. C’est donc un Soleil plein d’obstination qui veut accroître son
pouvoir temporel, tels les anciens rois.
Il est non seulement en conjonction à (341520) Mors-Somnus 24° 53’ et
(474640) Alicanto 23° 33’ mais aussi à :
. (1866) Sisyphus 24° 05’ Taureau.
(1866) Sisyphe est un astéroïde Apollon (famille d'astéroïdes géocroiseurs).
Période de révolution : 2 ans et environ 7 mois.

Orbite de (1866) Sisyphus
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Dans la mythologie grecque, Sisyphe, fils d'Éole (le fils d'Hellen) et d'Énarété,
est le fondateur mythique de Corinthe. Sisyphe est surtout connu pour avoir
déjoué la mort, le dieu Thanatos. En échange d'une source qui ne tarirait jamais,
Sisyphe révéla au dieu-fleuve Asopos où se trouvait sa fille Égine, enlevée par
Zeus qui la désirait et avait pris la forme d'un aigle pour la "séduire". Asopos fit
fuir Zeus, mais ce dernier en voulut à Sisyphe ; il envoya Thanatos le punir.
Cependant, lorsque le génie de la Mort vint le chercher, Sisyphe lui proposa de
lui montrer l'une de ses inventions : des menottes. Il enchaîna Thanatos, si bien
que ce dernier ne put l'emporter aux Enfers. S'apercevant que plus personne ne
mourait, Zeus envoya Arès délivrer Thanatos et emmener Sisyphe aux Enfers.
Mais Sisyphe avait préalablement convaincu sa femme de ne pas lui faire de
funérailles adéquates. Il put ainsi convaincre Hadès de le laisser repartir chez les
vivants pour régler ce problème. Une fois revenu à Corinthe, il refusa de
retourner parmi les morts. Thanatos (ou même Hermès, selon certaines
traditions) dut alors venir le chercher de force. Pour avoir osé défier les dieux,
Sisyphe fut condamné, dans le Tartare, à faire rouler éternellement jusqu'en haut
d'une colline un rocher qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au
sommet (Odyssée, chant XI).
Sisyphe vient ainsi confirmer ce que j’écrivais pour (52872) Okyrhoe dans mon
article du 2 mai 2022 (page 13) cité plus haut :
« Ainsi Okyrhoe annonce déjà la disparition de l’ancien monde en panne
d’évolution (Chiron), quant à l’immortalité pour le genre humain, ce ne sera
pas encore pour le prochain cycle, n’en déplaise aux transhumanistes actuels
qui veulent jouer aux apprentis-sorciers, il faudra attendre d’avoir atteint un
niveau encore plus élevé et certainement plus raisonnable… »
D’autre part, l’homme ne doit pas renoncer à braver les puissants, mais continuer
et recommencer sans cesse son combat contre eux.
. Algol 26° 29’ Taureau.
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.
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. "Tête de Méduse" (en Taureau) tendue par Persée qui fait justement fuir
Céto (en Scorpion) …
Il s’agit avant tout de triompher de la peur.
Cette Lune éclipsée souligne ainsi le difficile passage d’un monde à l’autre
(Scorpion) que nous subissons actuellement (ou individuellement passage d’une
situation à une autre). Le peuple doit vaincre (Algol), surpasser (Éris), ses peurs
(Céto) surtout celles que nous imposent les autorités (Soleil) pour obtenir un
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monde plus sain (Taureau), une vie plus agréable. Il lui faut agir et miner
souterrainement (Scorpion) le système, en opérant de façon la plus invisible
(Pluton, maître du Scorpion, en Capricorne, les gouvernements) possible.
Prenons garde en même temps de ne pas tout balayer (Agena) cependant, mais de
sauvegarder aussi quelques pierres (Deucalion) de la sagesse des anciens, pour
rebâtir (Saturne Verseau) cet autre univers.
Carmela Di Martine
Mai 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…

Icono
. Orbite de (65489) Ceto-Phorcys :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:65489_Ceto.tiff#/media/Fichier:65489_Ceto.tiff
. Orbite de (1866) Sisyphus :
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