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OPPOSITION PLUTON CAPRICORNE 
 

et CÉRÈS CANCER 
 

 

 
 

 

 
Dans le cadre de l’étude sur les synchronicités des planètes naines et mineures avec les 

évènements terrestres. Dans cet article, je focaliserai plus particulièrement sur la planète naine 

Cérès en opposition à Pluton et aspects avec d’autres objets célestes. Il est bien entendu que les 

planètes majeures et autres planètes mineures non nommées gardent chacune tout leur intérêt 

que j’ai dû écarter pour ne pas embrouiller l’objectif donné, ici essentiellement le sens de Cérès. 
 

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

constellations- par ordre alphabétique, en fin d’article pages 23 à 38.) 
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Le 17 juillet 2022 

PLUTON 27° 24’R conjoints à (7209) Cyrus 27° 11’R - (307) Nike 26° 28’R - 

(9) Metis 28° 30’ CAPRICORNE 

En Capricorne, signe d’hiver, froid, sec, austère, implacable.  

Pluton, dieu des Enfers et de la mort, met fin à tout un cycle des quatre saisons, 

et retient en attendant la graine récoltée et semée (Proserpine) au plus profond de 

la terre. Graine qui périra pour être réincarnée en une autre plante. Pluton est en 

cela à la fois le Prince des richesses porteur de tout le potentiel de la moisson 

prochaine qui, chacun l’espère, sera meilleure que la précédente.  

Dans ce signe, il représente toute l’oligarchie gouvernementale qui s’enrichit sur 

la sueur de la masse laborieuse (Cérès, mère de Proserpine). 

Le signe du Capricorne est maîtrisé par Saturne 2° 51’R Verseau, symbolisant 

les gouvernants ici colosses aux "chevilles" fragiles cependant, ainsi que les 

changements de gouvernants malgré l’assurance affichée de leur pérennité …. Il 

prépare en même temps de nouveaux dirigeants plus aptes à gérer les pays dans 

un futur proche. Tel Cronos (Saturne) qui a émasculé son père, Ouranos (Uranus 

maître en Verseau), pour instaurer l’âge d’or…  

L'âge d'or est, dans la mythologie grecque et romaine, l'ère incarnant l'ordre où 

dominaient parfaitement la Justice et la Bonne Foi. Selon les Anciens, il avait les 

caractéristiques suivantes : 

. Tous les êtres étaient végétariens ; les hommes se nourrissaient exclusivement 

de fruits et de légumes, car personne ne songeait à tuer (comme le rappellent Les 

Bucoliques, V, de Virgile, et Les Métamorphoses d'Ovide) ; 

. Les dieux vivaient dans l'intimité des mortels ; c’est-à-dire que ces derniers 

"cultivaient" une grande spiritualité. 

. Les portes n'avaient pas encore été inventées, car le vol n'existait pas ; 

. Les hommes vivaient tous en paix, libres de soucis, comme des dieux, à l'abri 

des peines et des misères : il n'y avait pas de vieillesse, les hommes restaient 

toujours jeunes, étaient tous beaux et avaient beaucoup de joie, passant leur 

temps dans les festins et les fêtes ; 

. Lorsque le moment était venu de mourir, les êtres s'endormaient doucement ; nul 

n'était soumis au travail et tous les biens appartenaient aux hommes 

spontanément ; 

. Le sol produisait de lui-même une récolte abondante et la terre jouissait d'un 

printemps perpétuel.  
(D’après : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_d%27or#:~:text=L'%C3%A2ge%20d'or%20est%2

0celui%20qui%20suit%20imm%C3%A9diatement%20la,et%20meurent%20sans%20souffr

ance%2C%20s')  

Saturne en Verseau pourrait ainsi ramener l'humanité, sinon à l'âge d'or, du moins 

à un nouvel âge meilleur que celui dans lequel nous vivons actuellement. 

Par Saturne, Pluton en Capricorne, préparerait donc dans l’ombre un monde plus 

favorable, plus serein et paisible, plus enrichissant spirituellement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_d%27or#:~:text=L'%C3%A2ge%20d'or%20est%20celui%20qui%20suit%20imm%C3%A9diatement%20la,et%20meurent%20sans%20souffrance%2C%20s
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_d%27or#:~:text=L'%C3%A2ge%20d'or%20est%20celui%20qui%20suit%20imm%C3%A9diatement%20la,et%20meurent%20sans%20souffrance%2C%20s
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_d%27or#:~:text=L'%C3%A2ge%20d'or%20est%20celui%20qui%20suit%20imm%C3%A9diatement%20la,et%20meurent%20sans%20souffrance%2C%20s
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D’autant que Pluton se situe aussi actuellement dans la constellation du 

Sagittaire qui tend toujours vers l’élévation de l’âme, il se devrait d’être 

chevaleresque, loyale, pleine d’humanité, de courtoisie... (7209) Cyrus, (307) 

Nike et (9) Metis qui s’y trouvent aussi vont d’ailleurs plutôt dans ce sens. Surtout 

que Pluton commencera à entrer dans la constellation du Capricorne 

(l’ascension de l’âme) début mars 2023 et dans le signe du Verseau (purification 

de l’âme) à la fin du même mois. Le risque de déstabilisation de cette plutocratie 

corrompue (Pluton) au pouvoir sera alors de plus en plus accentué. 
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(7209) Cyrus, est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 

4 ans et environ deux mois. 

Il porte le nom de plusieurs rois de l'empire perse Achéménide, Cyrus. 

Cyrus II, dit Cyrus le Grand, est le fondateur de l'Empire perse, de la dynastie des 

Achéménides, régnant d'environ 559 à 530 av. J.-C. Son règne a été marqué par 

des conquêtes d'une ampleur sans précédent : après avoir soumis les Mèdes, il a 

placé sous sa domination le royaume de Lydie et les cités grecques d'Ionie, puis 

l'Empire néo-babylonien (comprenant alors la Mésopotamie, la Syrie, les cités 

phéniciennes et la Judée). Son règne marque un tournant dans l'histoire du monde 

antique, puisqu'il signe la fin de l'ère des grands royaumes mésopotamiens et une 

nouvelle étape dans la construction d'empires multinationaux, son empire lui 

survivant deux siècles. 

Cyrus est rapidement devenu une figure majeure dans le monde antique. Les 

Grecs le connaissent comme un grand conquérant et un modèle de roi sage, 

magnanime envers les vaincus. La Bible hébraïque l'a également érigé en modèle, 

lui attribuant la décision de laisser les Juifs retourner en Judée pour reconstruire 

le temple de Jérusalem. De ce fait, son souvenir s'est préservé par ces deux canaux 

dans la tradition européenne. En Iran, il est considéré comme une figure fondatrice 

de premier ordre dans l'histoire nationale. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrus_le_Grand)  
 

Cyrus appuie donc Pluton Capricorne pour préparer un gouvernement plus sage 

dans l’avenir. Un homme providentiel sortirait-il de l’actuel pandémonium 

(capitale imaginaire de l'enfer, et à la fois lieu de désordre et de corruption) …  
 

(307) Nike est un astéroïde de la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Sa 

période de révolution est de presque 5 ans.  

Dans la mythologie grecque, Niké est une déesse personnifiant la Victoire. Fille 

du Titan Pallas et de Styx, elle est la sœur de Kratos (la Puissance), Bia (la Force) 

et Zélos (l'Ardeur). Niké représente la victoire du matériel sur le spirituel. 

À son tour Niké agit de son côté pour la victoire de ce nouvel âge d’or. 
 

(9) Metis est un des plus gros astéroïdes de la ceinture principale entre Mars et 

Pluton. Sa période de révolution est de 3 ans et environ 8 mois. 

Métis (en grec ancien littéralement « le conseil, la ruse ») est, dans la mythologie 

grecque archaïque, une Océanide, fille d'Océan et de Téthys (grand-mère de 

Thétis). Elle est la personnification de la sagesse et de la ruse (dans le sens 

d’ingéniosité). Métis apparaît pour la première fois chez Hésiode, qui la décrit 

comme celle « qui sait plus de choses que tout dieu ou homme mort ». Elle est la 

première épouse de Zeus. Alors que Métis est enceinte d'Athéna, Ouranos et Gaïa 

prédisent à Zeus qu'un fils de Métis sera appelé à le supplanter. Zeus, par 

stratagème, avale l'Océanide. Du fond de ses entrailles, Métis aidera ensuite Zeus 

à discerner le bien du mal. Métis vit pendant l'éternité dans l'estomac de Zeus. Au 

terme de la grossesse, Athéna surgit tout armée du crâne de son père aidé par 

Héphaïstos. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrus_le_Grand
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Métis aide ainsi Pluton à discerner la meilleure façon de gouverner pour donner 

naissance à un monde plus stable et éclairé, plus raisonnable et sensé, et surtout 

plus intelligent. 
 

. OPPOSITION ‘exacte’ CÉRÈS 27° 24’ - (1140) Crimea 27° 27’ - Mercure 

26° 36’ - Soleil 25° 18’ - (106) Dione 28° 39’ - (2575) Bulgaria 28° 50’ - (42) 

Isis 28° 52’ CANCER. 

Le signe du Cancer représente le peuple, et même ici les peuples, car la Lune, 

sa planète gouvernante, est en Poissons, la multitude. 

Cérès entre justement ce 17 juillet 2022 dans la constellation du Cancer (la 

« Porte des Hommes »), comme pour insister sur l’activité non seulement 

estivale des moissons, mais également l’entrée en action des peuples. 

Les planètes conjointes à Cérès se trouvent soit déjà dans la constellation du 

Cancer, telles (106) Dione, (2575) Bulgaria et (42) Isis, soit proches d’y entrer 

en toute fin de la constellation des Gémeaux, tels le Soleil le 21 juillet, 

Mercure et (1140) Crimea. Ils vont tous à la fois aussi de surcroit 

successivement dans le signe du Lion, la souveraineté des peuples devrait donc 

être au programme … 
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(1) Ceres est la plus petite planète naine connue du Système solaire ainsi que le 

plus gros astéroïde de la ceinture principale ; c'est d'ailleurs la seule planète naine 

située dans la ceinture d'astéroïdes. Elle a un diamètre d'environ 950 kilomètres 

et une masse qui représente environ le tiers de la masse totale de cette ceinture. 

Sa période de révolution est de 4 ans et un peu plus de 7 mois. 

Cérès récupère la mythologie de Déméter et fait partie des Olympiens. Fille de 

Saturne et de Ops/Rhéa, Cérès apprit aux hommes l'art de cultiver la terre, de 

semer, de récolter le blé, et d'en faire du pain, ce qui l'a fait regarder comme la 

déesse de l'agriculture, de la fertilité et des moissons, ainsi que de l’alimentation. 

Elle représente donc aussi les consommateurs.  

Cérès, déesse romaine, représente l’agriculture mais dans le sens plus industriel, 

tels l’agriculture industrielle, l’agroalimentaire, les productions génétiquement 

modifiées. Elle est assimilée à la déesse Déméter qui, grecque, est plus en 

relation avec l’agriculture traditionnelle, saine, la bioculture. Déméter est déesse 

maternelle de la terre, elle est la Terre Mère. Son culte remonte à la plus haut 

Antiquité. Elle est au centre des mystères initiatiques d’Eleusis, qui célèbrent les 

éternels recommencements, le cycle des morts et des renaissances, dans le sens 

d’une spiritualisation progressive de la matière. 

Cérès est adulée par la plèbe (prolétariat) de Rome et possède un temple sur 

l'Aventin. Elle est représentée comme déesse pour les pauvres. Elle symbolise 

par là aussi la masse laborieuse, le corps social. Les gilets "jaunes" portent 

d’ailleurs sa couleur. 

Jupiter, son frère, épris de sa beauté, eut d'elle Proserpine (assimilée à la 

Perséphone de la mythologie grecque). Alors que sa fille cueillait des fleurs avec 

ses amies, elle fut enlevée par le dieu des Enfers, Pluton. Cérès ne s'en remit pas 

et arrêta de s'occuper de l'agriculture. En colère, elle partit s'enquérir du jugement 

divin de Jupiter qui ordonna à Proserpine de rester l'hiver aux Enfers et de passer 

le reste de l'année avec sa mère.  

Cérès représente bien la masse sociale, laborieuse, des divers peuples (Cancer). 

Elle nous montre qu’il faut s’opposer, se rebeller, contre la plutocratie (Pluton) 

qui nous domine et nous spolie, pour arriver à un compromis correct. 
 

Analysons le cycle actuel Cérès-Pluton qui a débuté avec leur conjonction : 

La dernière conjonction Pluton-Cérès Capricorne a commencé en 

compagnie de Saturne le 17 décembre 2019 (Cérès 11° 54’ - Saturne 19° 44’ 

- Pluton 21° 54’ Capricorne), exacte le 13 janvier 2020 (Cérès-Pluton 22° 48’ - 

Saturne 22° 50’ - Soleil 22° 50’ Capricorne comme pour en exprimer 

l’importance), et s’est terminée le 9 février 2020 (Pluton 23° 40’ - Saturne 25° 

59’ Capricorne - Cérès 3° 25’ Verseau). La présence de Saturne (les 

gouvernants) qui commençait également de nouveaux cycles avec Cérès et 

Pluton, valide d’autant plus la volonté des masses sociales à transformer (Pluton) 

les gouvernements (Capricorne) pour un nouvel âge d’or (énoncé page 2). 

À cette période, entre décembre 2019 et février 2020, la France connaît 

justement un mouvement social contre la réforme des retraites. Il s’agit du 
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mouvement social le plus important en France depuis les manifestations contre 

la réforme des retraites de 2010. Inscrite dans le programme électoral de 2017 

du président de la République française Emmanuel Macron, la réforme des 

retraites est lancée avec la nomination, en septembre 2017, de Jean-Paul 

Delevoye comme haut-commissaire à la réforme des retraites. Le rapport 

Delevoye est censé inspirer un projet de loi devant être soumis au Conseil des 

ministres et à l'Assemblée nationale en janvier 2020. La mobilisation débute un 

mois avant la remise de ce projet de loi : 

. Les manifestations organisées le 17 décembre 2019 (tout début du cycle 

Cérès-Saturne-Pluton) rassemblent entre 615 000 et 1 800 000 manifestants. 

Le taux de grévistes à la SNCF est de 32,8 % (75,8 % des conducteurs, 59,2 % 

des contrôleurs et 34 % des aiguilleurs)34. Le ministère de l'Éducation 

nationale recense 25 % d'enseignants grévistes dans le primaire et 23,3 % dans 

le secondaire tandis que les syndicats évoquent des taux de 50 et 60 %34. Le 

ministère de la fonction publique annonce 15,7 % de grévistes dans la fonction 

publique de l'État, 11,8 % dans la fonction publique hospitalière et 4,7 % dans 

la fonction publique territoriale. 

. Le mouvement de grève à la SNCF et à la RATP se poursuit pendant les 

vacances scolaires. 
 

 
Manifestation contre la réforme des retraites à Paris, le 28 décembre 2019. 

 © Maxppp - Olivier CORSAN 

 

. Une quatrième journée nationale de manifestations est organisée le 9 janvier 

2020 (Cérès 21° 18’ - Saturne 22° 24’ - Pluton 22° 40’ Capricorne) et rassemble 

entre 452 000 et 1 700 000 manifestants. 

. Le 10 janvier (Cérès 21° 42’ - Saturne 22° 31’ - Pluton 22° 42’ Capricorne), 

la grève devient le conflit social le plus long de l'histoire de la SNCF avec 37 

jours consécutifs de grève. Le record du nombre de jours de grève pour un 

même mouvement social à la SNCF était de 29 jours pour une grève continue 

(en 1986-1987) et de 36 jours pour une grève « intermittente » (en 2018). 
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. Le lendemain (11 janvier), alors que l'intersyndicale organise une nouvelle 

journée nationale de manifestations, qui rassemblent entre 149 000 et 500 000 

participants, Édouard Philippe annonce le retrait « provisoire » de l'« âge 

d'équilibre » (ou « pivot »), dans l'attente d'une conférence sur l'équilibre et le 

financement des retraites, lors de laquelle un éventuel accord entre les 

partenaires sociaux pourrait intervenir, puis être repris dans la loi pour 

remplacer la mesure initiale. Les syndicats de salariés CFDT, CFTC et UNSA, 

ainsi que les organisations patronales MEDEF et U2P, font part de leur 

satisfaction tandis que l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires et 

FSU, et organisations de jeunesse UNEF, FIDL, MNL et UNL) ayant appelé 

aux grèves et manifestations continue à réclamer le retrait de l'ensemble du 

projet de loi. 

. Le 17 janvier 2020 (Cérès 24° 30’ - Saturne 23° 21’ - Pluton 22° 56’ 

Capricorne), une majorité des conducteurs du métro votent la reprise du travail 

à partir du lundi suivant, contraints, selon l'UNSA RATP, par « des raisons 

pécuniaires ». Le syndicat appelle dans un communiqué à « réorienter le 

mouvement illimité pour s’engager sur une autre forme d’action » et à une 

journée de grève à l'occasion de la septième journée nationale de manifestations 

le 24 janvier.  

. Le 22 janvier (Pluton 23° 06’ - Saturne 23° 56’ - Cérès 26° 29’ Capricorne), 

le mouvement de grève devient le plus long de l'histoire de la RATP avec 49 

jours de grève consécutifs (48 jours en 1988-1989), bien que, dans les faits, 

seule la ligne 13 du métro soit encore perturbée de manière notable. 

. Afin de montrer la persistance de l'opposition à la réforme, malgré 

l'essoufflement du mouvement de grève dans les transports en commun, les 

actions « médiatiques » se multiplient. Elles prennent la forme de 

représentations publiques pour l'Opéra de Paris, de jets de blouses, de robes 

d'avocats ou de cartables, selon les professions, du jet ou du piétinement de 

manuels scolaires périmés, de manifestations nocturnes aux flambeaux, de 

coupures de courant, d'intrusions au siège de la CFDT, de la perturbation d'une 

représentation théâtrale à laquelle assiste Emmanuel Macron, ainsi que des 

épreuves du nouveau baccalauréat. 

. La septième journée de mobilisation nationale, le 24 janvier 2020 (Pluton 23° 

10’ - Saturne 24° 10’ - Cérès 27° 17’ Capricorne), rassemble entre 249 000 

et 1 300 000 manifestants. Le taux de grévistes dans l'Éducation nationale est 

de 13 à 40 %, selon les sources. La CFE-CGC annonce le même jour qu'elle 

suspend sa participation aux manifestations, sans sortir de l'intersyndicale. 

. 108 000 personnes manifestent la huitième journée (29 janvier 2020), 121 000 

la neuvième (6 février 2020, Pluton 23° 35’ - Saturne 25° 40’ Capricorne, 

les vieilles institutions à transformer, - Cérès 2° 56’ Verseau, l’avenir, fin 

conjonction Cérès-Pluton), et 92 000 la dixième (20 février 2020), selon le 

ministère de l'Intérieur. Les syndicats n'annoncent pas d'estimation nationale 

pour ces journées. 



Carmela Di Martine – Juin-juillet 2022 

 

9 

 

. Après la décision du gouvernement d'engager sa responsabilité sur le texte 

discuté en première lecture à l'Assemblée nationale, selon la procédure de 

l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, l'intersyndicale (sauf la CFE-CGC) 

appelle, au début du mois de mars, à des manifestations et des rassemblements, 

en particulier devant les préfectures et sous-préfectures. 

La pandémie de Covid-19 au printemps 2020 interrompt l'examen de la loi et 

le mouvement d'opposition à celle-ci. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_social_contre_la_r%C3%A9forme_des_retraites

_en_France_de_2019-

2020#:~:text=La%20septi%C3%A8me%20journ%C3%A9e%20de%20mobilisation,40%2

0%25%2C%20selon%20les%20sources.)  
 

Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron ayant en effet annoncé la suspension de 

cette réforme avec la prise de mesures de confinement dans le cadre de la 

pandémie de Covid-19. 
 

D’amblée, ces prochains jours, avec cette opposition Cérès Cancer et Pluton 

Capricorne, on peut s’attendre à de nouvelles manifestations, d’autant plus que : 

« Les premières semaines de débats à l’Assemblée nationale donneront une 

bonne idée des marges de manœuvre dont disposera le gouvernement pour faire 

avancer son agenda de réformes pendant la nouvelle législature. » … Or « elle 

est farouchement combattue par la gauche et l’ensemble des syndicats, et a servi 

de repoussoir pendant les campagnes électorales. Même la CFDT, en congrès 

mi-juin, a refusé de valider ne serait-ce qu’une augmentation de la durée de 

cotisation, pourtant jugée moins pénalisante pour les salariés ayant commencé 

tôt ou connu des carrières hachées.  

Mais l’exécutif tient à sa réforme et affirme la maintenir à tout prix. Seule 

concession : Emmanuel Macron a indiqué avant la présidentielle qu’il visait 

finalement un âge de départ à 64 ans à la fin de son mandat, en 2027 et qu’une 

clause de revoyure déciderait à ce moment-là s’il fallait aller jusqu’à 65 ans. » 
(https://www.usinenouvelle.com/editorial/pouvoir-d-achat-renouvelables-retraites-ces-

trois-reformes-qui-pourraient-coincer-a-l-assemblee-nationale.N2017542)    
 

 

Des contestations auront donc de nouveau certainement lieu contre cette 

réforme. À moins qu’une recrudescence du Covid-19 n’inhibe à nouveau, 

comme par hasard, tous mouvements… 
 

À propos du Covid-19, ajoutons que dans cette atmosphère de contestations, lors 

de la conjonction Cérès-Pluton-Saturne Capricorne, un arrêté du 13 janvier 

2020 (jour de la conjonction ‘exacte’ Pluton-Cérès Capricorne) portant 

classement sur les listes des substances vénéneuses a été publié : 

Article 1  

Est classée sur la liste II des substances vénéneuses l'hydroxychloroquine sous 

toutes ses formes. 

Article 2 

Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de 

sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_social_contre_la_r%C3%A9forme_des_retraites_en_France_de_2019-2020#:~:text=La%20septi%C3%A8me%20journ%C3%A9e%20de%20mobilisation,40%20%25%2C%20selon%20les%20sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_social_contre_la_r%C3%A9forme_des_retraites_en_France_de_2019-2020#:~:text=La%20septi%C3%A8me%20journ%C3%A9e%20de%20mobilisation,40%20%25%2C%20selon%20les%20sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_social_contre_la_r%C3%A9forme_des_retraites_en_France_de_2019-2020#:~:text=La%20septi%C3%A8me%20journ%C3%A9e%20de%20mobilisation,40%20%25%2C%20selon%20les%20sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_social_contre_la_r%C3%A9forme_des_retraites_en_France_de_2019-2020#:~:text=La%20septi%C3%A8me%20journ%C3%A9e%20de%20mobilisation,40%20%25%2C%20selon%20les%20sources
https://www.usinenouvelle.com/editorial/pouvoir-d-achat-renouvelables-retraites-ces-trois-reformes-qui-pourraient-coincer-a-l-assemblee-nationale.N2017542
https://www.usinenouvelle.com/editorial/pouvoir-d-achat-renouvelables-retraites-ces-trois-reformes-qui-pourraient-coincer-a-l-assemblee-nationale.N2017542
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le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 

de la République française. 

Fait le 13 janvier 2020. 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général de la santé, 

J. Salomon 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024) 

 

Hasard, hasard, comme toujours. Sans autre commentaire… 
 

En ce 17 juillet 2022, qu’apportent de plus les planètes mineures en 

conjonction à Cérès : 
 

(1140) Crimea est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 

4 ans et environ 7 mois. 

Son nom se réfère à la Crimée, au sud de l'Ukraine, où se dresse l'observatoire 

de Simeiz. 

 
 

La Crimée que la Russie a annexée en 2014, suite à l’adhésion massive des 

Criméens au retour de la péninsule dans la Fédération de Russie. Il y eut une très 

forte participation des électeurs au référendum (83 %) en mars 2014 et 97 % des 

voix se sont déclarées favorables à ce processus. 

Actuellement, la Crimée servirait de passage aux Russes pour acheminer les 

céréales (Cérès) ukrainiennes. (https://www.bbc.com/afrique/monde-61951327)  
 

(2575) Bulgaria est un astéroïde rocheux des régions intérieures de la ceinture 

d'astéroïdes, d'environ 7 kilomètres de diamètre. Il a été découvert le 4 août 1970 

par l'astronome russe Tamara Smirnova à l'Observatoire astrophysique de 

Crimée à Nauchnyj, sur la péninsule de Crimée. Sa période de révolution est de : 

3 ans et environ 4 mois. 

Il a été nommé pour le pays Bulgarie. À l'époque de sa nomination, en 1984, la 

Bulgarie s'appelait République populaire de Bulgarie (1946-1990). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024
https://www.bbc.com/afrique/monde-61951327
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Depuis 1946, elle était en effet intégrée dans 

le « bloc de l'Est » (ensemble des régimes 

communistes instaurés après la Seconde 

Guerre mondiale dans les pays d’Europe 

placés sous le contrôle plus ou moins direct 

de l’Union soviétique) qui se disloqua en 

1990. Elle devint ensuite membre de 

l'Organisation mondiale du commerce 

depuis 1996, de l'OTAN depuis 2004, de 

l'Union européenne depuis 2007, mais en 

septembre 2012 elle renonce à son projet 

d’entrer dans la zone euro et elle est 

présidée, depuis 2017, par Roumen Radev, 

président euro-sceptique pro-russe … 

« La Bulgarie s’opposait notamment à l’ouverture des négociations d’adhésion 

de la Macédoine à l’Union européenne, considérant que la Macédoine du Nord 

comme une partie de son territoire historique et la langue macédonienne comme 

une variante du bulgare. Or le parlement bulgare a finalement voté en faveur de 

la levée de ce veto dans la soirée du 24 juin 2022, après que le Conseil de l’UE 

lui aurait assuré de garantir ses intérêts dans le cadre de l’adhésion 

macédonienne. Alors que l’on aurait pu s’attendre à un enthousiasme renouvelé, 

le lendemain, le Premier ministre macédonien, Dimitar Kovačevski, menace de 

refuser l’ouverture des négociations avec l’Union, sous prétexte qu’elle renierait 

les arguments macédoniens quant à ses spécificités historiques et linguistiques. » 
(D’après : https://www.lejdd.fr/International/pourquoi-la-france-est-designee-comme-

responsable-dans-les-desaccords-entre-la-bulgarie-et-macedoine-du-nord-4120793)  
 

D’autre part en cette fin juin 2022, « le gouvernement bulgare a été mis en 

minorité à la veille du Conseil européen, faisant capoter le sommet avec les pays 

des Balkans. Les partis nationalistes et pro-russes ont été à la manœuvre pour 

faire tomber un Premier ministre pro-européen. » …  

« Et une telle crise, dans un pays longtemps considéré comme le plus ouvert à 

l’influence de Moscou, situé dans le voisinage de l’Ukraine et de la Russie, c’est 

tout sauf anodin. » … 

« Un pays peut tout bloquer, c’est la conséquence de la règle du consensus qui 

s’applique à la plupart des décisions au sein de l’Union européenne. » … 

« Une Bulgarie instable, ou reprise en mains par les partis pro-russes, serait un 

nouveau facteur de division. » 
(https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/geopolitique/geopolitique-du-vendredi-24-

juin-2022-9643960)  
 

Notons que ce 22 juin 2022, (2575) Bulgaria 17° 15’ Cancer était justement en 

carré ‘exact’ à (232) Russia 17° 15’ Balance. 

Et ce 1er juillet 2022, (2575) Bulgaria 21° 30’ Cancer est en carré ‘exact’ à 

(2689) Bruxelles 21° 30’ Balance. 

https://www.lejdd.fr/International/pourquoi-la-france-est-designee-comme-responsable-dans-les-desaccords-entre-la-bulgarie-et-macedoine-du-nord-4120793
https://www.lejdd.fr/International/pourquoi-la-france-est-designee-comme-responsable-dans-les-desaccords-entre-la-bulgarie-et-macedoine-du-nord-4120793
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/geopolitique/geopolitique-du-vendredi-24-juin-2022-9643960
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/geopolitique/geopolitique-du-vendredi-24-juin-2022-9643960
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Pro-européen, pro-russe, entre les deux "son cœur balance", c’est vraiment le cas 

de le dire… La suite des positionnements bulgares pourrait donc peser pour l’un 

des camps. 

Par suite, les peuples de Bulgarie ainsi que de la Crimée pourraient être aussi à 

l’origine de vastes mouvements entraînant les autres peuples (Crimea - 

Bulgaria Cancer trigone Neptune - Lune Poissons), qui obligeraient alors à 

une solution... 
 

 Avec Mercure ainsi opposé à Pluton Capricorne, un énorme scandale pourrait 

d’autre part être dénoncé à travers les médias au niveau des gouvernements. 

Scandale qui réveillerait (carré Éris Bélier, page 18) les peuples. C’est d’ailleurs 

Hermès que Zeus envoya au royaume d'Hadès pour lui demander de rendre 

Perséphone à sa mère, Déméter.  

Des comptes seront donc demandés et des contestations sont donc à prévoir. 
 

Le Soleil déjà présent lors de la conjonction ‘exacte’ Cérès-Pluton-Saturne du 

13 janvier 2020 (page 6) au moment du mouvement social contre la réforme des 

retraites, souligne par conséquent à la colère de Cérès. Rappelons que c’est 

justement Hélios, le Soleil, qui révéla à Déméter qu'Hadès avait enlevé sa fille. 

La déesse ira jusqu'aux Enfers afin d'aller la chercher, mais Hadès refusera de la 

rendre. L'affaire sera alors portée devant Zeus, la Justice suprême... 
 

(106) Dione    

(106) Dione est un astéroïde de la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Sa 

période de révolution est de : 5 ans et presque 8 mois. 

Dans la mythologie grecque, Dioné est une déesse archaïque, mère d'Aphrodite. 

Parèdre de Zeus (son nom est la version féminine de « Zeus » en grec), elle était 

assimilée à la Déesse Mère et faisait l'objet d'un culte important dans le 

sanctuaire oraculaire de Dodone. À ce titre, Dioné était considérée à la fois 

comme une puissance agraire et comme une déesse du Chêne, l'arbre tutélaire de 

ce bois sacré. Le chêne symbolise la force, l'endurance et la longévité. 

Elle est donc proche de Cérès. Le peuple pourrait donc s’opposer avec force et 

sans relâche au gouvernement. 
 

(42) Isis est un astéroïde de la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Sa 

période de révolution est de : 3 ans et 10 mois. 

Isis est une déesse funéraire de l'Égypte antique. Elle est la sœur et l'épouse du 

roi Osiris, un être généreux qui plaça son règne sous le signe de l'harmonie 

cosmique. Ce temps heureux prend subitement fin avec l'assassinat d'Osiris lors 

d'un complot organisé par son frère Seth, dieu violent et jaloux. Isis retrouve les 

membres disjoints et reconstitue le corps d'Osiris en le momifiant. Après avoir 

revivifié Osiris, Isis conçoit de lui un fils, Horus l'enfant, qui succède ainsi à son 

père sur terre, et fait de son époux le souverain éternel de la Douât, un monde 

paradisiaque peuplé d'esprits immortels.  

Les peuples réclament par conséquent la constitution d’un monde meilleur. 
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. CARRÉ ’exact’ HAUMEA 27° 53’ - (2689) Bruxelles 26° 52’ - (232) Russia 

24° 58’ - (109) Felicitas 28° 33’ BALANCE. 
 

Haumea située juste au-delà de Pluton dans la ceinture de Kuiper, Haumea est 

la plus petite planète naine reconnue. Sa période de révolution est de 283 ans et 

1 mois et demi. 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. 

Ce carré en T de Haumea Balance, Pluton Capricorne et Cérès Cancer est 

en relation directe avec la révocation du droit à l'avortement aux États-Unis. 

Une majorité d'Américaines et d'Américains soutiennent le droit à l'avortement, 

montrent les enquêtes d'opinion, mais l'annulation de l'arrêt est depuis des 

décennies un objectif affiché des conservateurs chrétiens et militants "pro-vie", 

qui organisent des marches annuelles à Washington. Une décision aux graves 

conséquences sociales et économiques. 
(D’après : https://www.latribune.fr/economie/international/revocation-du-droit-a-l-

avortement-pour-les-etats-unis-une-decision-aux-graves-consequences-sociales-et-

economiques-923299.html)  
 

 

D’autre part, Haumea représente cependant une renaissance à un niveau de 

conscience supérieur. De telles lois anti-sociales risquent fort d’aller en défaveur 

de la plutocratie par conséquent, car elles vont secouer les populations, les 

pousser à la colère, leur faire prendre conscience de réagir.  

Car en Balance, Haumea travaille à un basculement, un passage, pour donner 

naissance à un autre monde. Elle invite à faire la part et le bilan de chaque chose 

pour préparer, peaufiner le monde futur.  

Elle se situe à la fois dans la constellation du Bouvier qui, selon une version, 

représenterait un laboureur qui conduit les sept bœufs de la constellation de la 

Grande Ourse à l'aide de ses deux chiens Chara et Astérion (de la constellation 

des Chiens de chasse). Les bœufs seraient liés à l'axe polaire et le Bouvier 

perpétuerait la rotation des cieux. Le Bouvier pourrait également être Philomelos 

l'inventeur de la charrue, ce qui plut à sa mère Déméter/Cérès, déesse des 

moissons, qui le fixa définitivement sur la voûte céleste. 

Ainsi le monde en engendrera un autre monde mais à condition de savoir bien 

"cultiver son jardin", et d’en prendre pleinement conscience… 
 

(2689) Bruxelles est un astéroïde de la ceinture principale. Période de 

révolution : 3 ans et environ 4 mois. 

Il a été ainsi baptisé en référence à la ville de Bruxelles, capitale de la Belgique. 

Les organes politiques de l'Europe sont représentés à Bruxelles, devenue ainsi 

la Capitale de l'Europe. 

En 2020, l’Union européenne à 27 est la 2e puissance économique du monde. 

Elle représente 17,9 % du PIB mondial, derrière les Etats-Unis (24,7 %) et 

devant la Chine (17,4 %) et le Japon (6,0 %). 

https://www.latribune.fr/economie/international/revocation-du-droit-a-l-avortement-pour-les-etats-unis-une-decision-aux-graves-consequences-sociales-et-economiques-923299.html
https://www.latribune.fr/economie/international/revocation-du-droit-a-l-avortement-pour-les-etats-unis-une-decision-aux-graves-consequences-sociales-et-economiques-923299.html
https://www.latribune.fr/economie/international/revocation-du-droit-a-l-avortement-pour-les-etats-unis-une-decision-aux-graves-consequences-sociales-et-economiques-923299.html
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(232) Russia est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 4 

ans et environ 8 mois et demi. 

Il a été nommé d’après l’Empire russe. 

La Russie actuelle, en forme longue « fédération de Russie », est un État fédéral 

transcontinental, le plus vaste État de la planète, à cheval sur l'Asie du Nord (80 

% de sa superficie) et sur l'Europe (20 %). 

Aspirant à s'insérer dans la mondialisation, la Russie fait partie des BRICS 

(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Elle se considère par ailleurs 

comme un pont entre l'Europe et l'Asie. En 2019, la Russie est la onzième 

puissance économique mondiale en termes de PIB à valeur nominale et la 

sixième en parité de pouvoir d'achat. 

 
 

(109) Felicitas est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 

4 ans et environ 5 mois. 

Son nom provient de la déesse romaine Felicitas, la déesse du bonheur 

proprement dit, mais surtout de la richesse féconde et bénie. 
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De quel côté à travers Haumea, la situation va-t-elle pencher pour créer un 

nouveau monde plus heureux et harmonieux, vers celui de Bruxelles, ou vers celui 

de la Russie ? 

Ces trois planètes mineures étant situées actuellement dans la constellation de la 

Vierge (liée à Cérès, la sagesse populaire), Bruxelles et la Russie, en présence de 

surcroît de Félicité, devraient agir avec plus de prudence, et pour le bien des 

populations. Des deux côtés cependant, les oligarques (Pluton) optent pour leurs 

propres intérêts. Mais les populations (Cérès) qui souhaitent davantage une 

réconciliation, une entente entre ces deux grandes puissances pour plus de sérénité 

à venir, pourraient (devraient) intervenir et peser sur les décisions à prendre. Car 

si les calculs douteux de la plutocratie provoquent des pénuries alimentaires 

(Cérès - Vierge), les peuples risquent alors de se s’insurger contre elle, telle Cérès 

contre Pluton lors du rapt de sa fille Proserpine (le grain, la nourriture ; la graine, 

la nourriture future). 
 

. SEMI-SEXTILE ‘exact’ CENTRE GALACTIQUE 27° 09’ SAGITTAIRE 
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Le Centre Galactique dit Sgr A* est le centre de notre galaxie, la Voie lactée. 

De nombreux astronomes pensent qu'il est associé à un trou noir supermassif 

coïncidant exactement avec le centre gravitationnel de la Galaxie. 

Interprétation de Richard Doyle, à laquelle j’adhère entièrement : 

« Le Centre Galactique est (à mon sens) la cible que l'on cherche à atteindre avec 

la flèche qui symbolise le signe du Sagittaire. C'est donc une cible d'évolution - 

d'élévation spirituelle... on vise à "faire l'unité en nous"... Après avoir réalisé 

l’unité au niveau "solaire" … donc l'unité solaire, vient ensuite l'unité galactique. 

C’est ce plan qui nous permet d’être conscients que nous sommes éternels et qui 

stimule notre désir de partager notre expérience des autres dimensions avec les 

autres entités qui ont atteint cet état de conscience. Ce plan est donc également 

la source de l’extase et de l’amour inconditionnel qui se traduit par la 

compassion… (À mon avis) C'est le planétoïde Sedna qui nous permet d'entrer 

en "contact" avec l'énergie de ce plan... car il nous amène en conscience au-delà 

de l'héliopause, et ainsi baigner dans l'environnement galactique. »  

FB du 29 mars 2019. 

Puisse toute la plutocratie qui nous gouverne (Pluton Capricorne), enfin en 

prendre conscience… 
 

. Sextile Neptune 25° 20’R conjoint Lune 22° 21’ Poissons. 
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Neptune symbolise les foules, d’autant plus amplifié par le signe des Poissons 

et la constellation des Poissons dans lesquels il se trouve et dont il est maître. 

On peut parler de marée humaine. La Lune représentant les peuples, intensifie 

encore les masses populaires, d’autant plus qu’ils sont en trigone à Cérès (les 

masses laborieuses). La Lune se trouve encore en ce 17 juillet 2022, dans la 

constellation du Verseau, cette foule sera donc bien contestataire. 

Neptune étant aussi en sextile ‘exact’ avec Éris Bélier, et leur cycle* régentant 

la mondialisation, n’y aurait-il pas enfin communion entre tous les peuples, 

toutes les populations, la colère de ceux-ci (Cérès Cancer) contre les oligarques 

(opposition Pluton Capricorne) s’accroissant de plus en plus… 

(* Lire 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/)  
 

. Carré décroissant Éris 25° 01’ Bélier. 

(136199) Eris nommée officiellement planète naine au même titre que Pluton 

qu’elle a de ce fait déclassé, est 27 % plus massive que Pluton, et est 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 possède un satellite : (136199) Eris I Dysnomie. 

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

lire pages 27 à 29.  

 

https://astrolabor.com/eris-et-ses-derniers-cycles-planetaires/
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En Bélier, signe de renaissance, de recommencement, Éris veut lancer une 

nouvelle révolution, une nouvelle période pour tenter de faire évoluer le monde.  

Elle se situe à la fois dans la constellation de la Baleine, Cétus, le monstre marin 

qui effraie. Or c’est bien la méthode utilisée par tous les oligarques qui nous 

gouvernent (Pluton Capricorne) actuellement, 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, … Car ce sont eux en réalité qui ont 

peur de perdre leur pouvoir, leurs privilèges, … car leur système politique, après 

avoir atteint leur summum dans les années 1970-80 (opposition Éris Bélier et 

Pluton Balance), s’érode de plus en plus.  

En effet, le cycle Pluton-Éris (livre ci-dessus) est arrivé au trois-quarts de son 

périple, il commence nettement à s’essouffler. Or depuis leur conjonction en 

Sagittaire débutée de 1748 à 1756, ‘exacte’ à 18° 30’ de décembre 1756 et au 

cours de l’année 1757, ce cycle suit, quant à lui, le libéralisme. Système 

politique qui enrichit depuis indéniablement de plus en plus les nantis, oligarchie 

et plutocratie… 

En cette période où tout semble stagner, Éris vient lancer sa pomme, son pavée 

dans la mare, pour faire bouger les choses, pour réveiller les peuples, afin que le 

monde évolue. Car ne l’oublions pas si Éris déclenche la guerre de Troie, Ulysse 

clôt l’épopée. Il marque la fin de l'âge des héros (d’après le Pseudo-Apollodore, 

Ier ou IIe siècle), et donc des récits de la mythologie classique. Cette période 

correspond à l'âge du Bronze, qui a marqué un tournant dans l'histoire de 

l'Europe ; c'est celle de l'émergence de l'entité culturelle européenne qui a duré 

approximativement entre 3000 et 750 av. J.-C., suivie de l’âge du fer. Ulysse 

participe donc à la fin de tout un monde. 

Or (1143) Odysseus se situe à 23° 51’ Taureau, en semi-sextile donc à Éris. Il 

sera à 26° 57’ Taureau en trigone ‘exact’ à Pluton 26° 57’R Capricorne le 6 

août 2022 prochain. 

Quant à (5254) Ulysses 27° 49’ Taureau a été à 27° en trigone ‘exact’ à Pluton 

27° 49’R Capricorne ce 30 juin 2022.  

–(1143) Odysseus et (5254) Ulysses étant tous deux des troyens de Jupiter–  
 

Le système libéral débutant sa dernière phase, est en perte de vitesse et court 

lentement, très lentement, mais sûrement à sa perte… 
 

. Trigone (49036) Pelion 25° 23’ conjoint à (1143) Odysseus 23° 51’, et 

Sedna 29° 43’ conjointe à (5254) Ulysses 27° 49’ Taureau, signe de terre, 

matériel, ainsi qu’à Alcyone 0° 18’ Gémeaux, signe d’air.  

(49036) Pelion est un centaure et un astéroïde ouranocroiseur (il croise l’orbite 

d’Uranus). Période de révolution : 89 et environ 11 mois et demi. 

Il se trouve à la fois dans la constellation du Taureau, insistant par-là sur la 

matière, le matériel.  

Il tire son nom du mont Pélion situé en Thessalie, qui, selon la mythologie 

grecque, aurait été peuplé par des centaures. 
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C’est aussi sur le mont Pélion qu’eut lieu le mariage (rituel de passage) de Pelée 

et Thétis, où surgit Éris. Or cette dernière se trouve à la croisée des chemins. 

Elle montre la voie. Elle est l’Éveil. Les centaures, mi-homme mi-bête, sont 

comme en mutation, passage de la sauvagerie à l’humanité, de la matière à 

l’intellectualité. Le mont Pélion est à mon avis un lieu de transmutation de l’être, 

de passage vers un autre monde qui mène à une élévation intellectuelle et 

spirituelle… 
 

(90377) Sedna est un objet transneptunien du Système solaire d'un diamètre 

d'environ 1 000 kilomètres, ce qui en fait un candidat au statut de planète naine. 

Sedna couvre son orbite en approximativement 12 000 ans et son périhélie dont 

elle s’approche peu à peu (entre la fin 2075 et la mi-2076), est situé à environ 76 

unités astronomiques du Soleil. Ces deux paramètres étant exceptionnellement 

élevés, son origine est incertaine. Certains astronomes pensent que Sedna est le 

premier membre connu du nuage d'Oort intérieur (au-delà de la limite supérieure 

de la ceinture de Kuiper).  

Sedna 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 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, la nature et les animaux. 

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

mer, la nature, la faune, la flore, les humains, les femmes en particulier, avec 

respect. 

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

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

Elle symbolise le lâcher-prise salvateur.  

En compagnie de Pélion, du fond du système solaire, Sedna ne nous signifierait-

elle pas de se détacher du matériel, des techniques qui certes peuvent être très 

utiles, mais en même temps nous empoisonnent la vie, nous maintiennent sous 

l’emprise de l’oligarchie productrice de ce matériel, d’en prendre conscience 

pour pouvoir passer à un autre un monde plus sain et serein. 

https://astrolabor.com/le-mythe-de-sedna/
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Alcyone (Eta Tauri) est une étoile multiple située dans la constellation du 

Taureau, la plus brillante étoile de l'amas des Pléiades.  

Les Pléiades sont des nymphes, divinités subalternes, membres d’un large 

groupe d’esprits de sexe féminin associé à la nature. Elles étaient les compagnes 

virginales d'Artémis qui symbolise la nature sauvage. Lors d'une promenade, le 

guerrier Orion fut attiré par leur grande beauté, et pendant cinq ans, les 

pourchassa. Pour les sauver, Zeus les transforma en colombes. Ce n'est qu'à leur 

mort qu'elles furent placées dans le ciel (catastérisation) pour former l’astérisme 

des Pléiades. À sa mort, Orion fut aussi représenté dans le ciel, poursuivant les 

sept sœurs. 

Ainsi les Pléiades passent aussi de leur condition de simple sexe féminin attirant 

la concupiscence des hommes à des esprits dès lors intouchables.  

Non sans rapport aussi actuellement avec la lutte actuelle des femmes contre 

toutes les tentatives de viol. 

 
 

Dans la constellation du Taureau et à la fois en tout début du signe des 

Gémeaux, Pélion, Sedna et Alcyone "avalisent" ce passage de la matière à 

l’esprit.  
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Il s’agit effectivement de passer à l’action pour ne plus servir de matière humaine, 

taillable et corvéable à merci à la plutocratie, mais bien plutôt de passer à l’être, 

d’épanouir cette petite graine en chacun de nous pour vivre enfin pleinement. À 

nous de retrousser nos manches pour travailler à élaborer un monde meilleur, plus 

harmonieux et serein. 
 

Carmela Di Martine 

Juin-Juillet 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 pour ne pas alourdir davantage cet article, vu le grand 

nombre de planètes mineures, il en est quantité d’autres également en aspects (à 

2° au maximum) qui, plus secondairement, viennent confirmer ou alimenter cette 

base.  Je vous invite vivement à les chercher… 
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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 

- (541132) Leleākūhonua est un objet transneptunien extrême et sednoïde dans 

la partie la plus externe du système solaire. 

Sa révolution solaire est d’environ 32 000 ans.  
 

- (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. Il coupe l'orbite d'Uranus, tandis que 

son aphélie à 186,75 ua est plus du triple de celle de Pluton.  
Sa période de révolution est d’environ 1042 années. 
 

. (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 (97,45 ua). Sa période de révolution est de 559 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) Eris I Dysnomie, l’Anarchie, une des filles 

d’Éris. 

. (225088) Gonggong est un objet transneptunien du disque des objets épars. Dans 

le classement des objets de grande dimension les plus éloignés du Soleil, il est à 

la troisième place, dépassé seulement par Éris et Sedna.  

Sa période de révolution est de 548 ans 3 mois à 4 mois.  

Comme Éris donc il restera plusieurs années à plus d’un siècle sur un même 

signe astral. 

. Les objets de la ceinture de Kuiper 

- (19521) Chaos est un objet transneptunien. Sa période de révolution est de 

311 ans. 
 

- (486958) Arrokoth, objet classique de la ceinture de Kuiper. Survolé par la 

sonde New Horizons, le 1er janvier 2019 ; le plus lointain objet exploré par 

l’humanité, après le survol réussi de Pluton. 

Période de révolution : 295 ans et 3 mois. 
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- (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. 
 

- (50000) Quaoar est un objet massif de la ceinture de Kuiper. Sa période de 

révolution est de 284 ans et demie. 
 

- 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) - (38628) Huya - (28978) 

Ixion - (341520) Mors-Somnus - (90482) Orcus - (38083) Rhadamanthus. 

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

Makemake (306 ans 2 mois). 

. 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 : (49036) Pelion. 
 

. 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. 

Tels : (1143) Odysseus (grec) - (5254) Ulysses (grec). 

. (1) Ceres 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 :  

B : (2689) Bruxelles - (2575) Bulgaria. 

C : (1140) Crimea - (7209) Cyrus. 

D : (106) Dione    

F : (109) Felicitas. 

I : (42) Isis. 

M : (9) Metis. 

N : (307) Nike. 

R : (2254) (232) Russia. 
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Mythes et planètes mineures 
 

 

(2689) Bruxelles 

(2689) Bruxelles est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 

3 ans et environ 4 mois. 

Il a été ainsi baptisé en référence à la ville de Bruxelles, capitale de la Belgique. 

Les organes politiques de l'Europe représentés à Bruxelles, devenue ainsi la 

Capitale de l'Europe. 

En 2020, l’Union européenne à 27 est la 2e puissance économique du monde. Elle 

représente 17,9 % du PIB mondial, derrière les Etats-Unis (24,7 %) et devant la 

Chine (17,4 %) et le Japon (6,0 %). 

 

(2575) Bulgaria 

(2575) Bulgaria est un astéroïde rocheux des régions intérieures de la ceinture 

d'astéroïdes, d'environ 7 kilomètres de diamètre. Il a été découvert le 4 août 1970 

par l'astronome russe Tamara Smirnova à l'Observatoire astrophysique de Crimée 

à Nauchnyj, sur la péninsule de Crimée. Sa période de révolution est de : 3 ans et 

environ 4 mois. 

Il a été nommé d'après le pays européen, la Bulgarie. À l'époque de sa nomination, 

en 1984, la Bulgarie s'appelait République populaire de Bulgarie (1946-1990). 

 

(1) Ceres 

(1) Ceres est la plus petite planète naine connue du Système solaire ainsi que le 

plus gros astéroïde de la ceinture principale ; c'est d'ailleurs la seule planète naine 

située dans la ceinture d'astéroïdes. Elle a un diamètre d'environ 950 kilomètres 

et une masse qui représente environ le tiers de la masse totale de cette ceinture. 

Sa période de révolution est de 4 ans et un peu plus de 7 mois. 

La classification de Cérès a changé plus d'une fois et a été le sujet de controverses. 

En 2006, le débat concernant le statut de Pluton et la définition du terme planète 

conduisit à reconsidérer le statut de Cérès.  

La définition finale fut annoncée le 24 août 2006, ajoutant qu'une planète devait 

avoir « nettoyé son voisinage ». Cérès fut alors catégorisé comme planète naine 

au même titre que Pluton, Haumea, Makemake et Éris de la ceinture de Kuiper. 

Située entre Mars et Jupiter, la période de révolution de Cérès est de 4 ans et 

environ 7 mois. 

Cérès constitue le deuxième objectif de la sonde Dawn, après l'astéroïde Vesta. 

Lancée en septembre 2007, la sonde a été ensuite dirigée vers Cérès autour de 

laquelle elle s'est mise en orbite le 6 mars 2015, jusqu'à l'épuisement de son 

carburant qui s'est finalement produit le 31 octobre 2018. 
 

Cérès récupère la mythologie de Déméter et fait partie des Olympiens. Fille de 

Saturne et de Ops/Rhéa, Cérès apprit aux hommes l'art de cultiver la terre, de 

semer, de récolter le blé, et d'en faire du pain, ce qui l'a fait regarder comme la 
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déesse de l'agriculture, de la fertilité et des moissons. Elle représente donc aussi 

les consommateurs.  

Cérès est la déesse romaine de l’agriculture, des moissons et de la fertilité, mais 

dans le sens plus industriel, l’agriculture industrielle, l’agroalimentaire, les 

productions génétiquement modifiées. Elle est assimilée à la déesse Déméter qui, 

grecque, est plus en relation avec l’agriculture traditionnelle, saine, la bioculture. 

Déméter est déesse maternelle de la terre, elle est la Terre Mère. Son culte remonte 

à la plus haut Antiquité. Elle est au centre des mystères initiatiques d’Eleusis, qui 

célèbrent les éternels recommencements, le cycle des morts et des renaissances, 

dans le sens d’une spiritualisation progressive de la matière. 

Elle est adulée par la plèbe de Rome et possède un temple sur l'Aventin. Elle est 

représentée comme déesse pour les pauvres. Elle symbolise par là aussi la masse 

laborieuse, le corps social. 

Jupiter, son frère, épris de sa beauté, eut d'elle Proserpine (assimilée à la 

Perséphone de la mythologie grecque). Alors que sa fille cueillait des fleurs avec 

ses amies, elle fut enlevée par le dieu des Enfers, Pluton. Cérès ne s'en remit pas 

et arrêta de s'occuper de l'agriculture. Elle partit s'enquérir du jugement divin de 

Jupiter, qui ordonna à Proserpine de rester l'hiver aux Enfers et de passer le reste 

de l'année avec sa mère.  

Elle fut aussi aimée par Neptune, et, pour échapper à sa poursuite, elle se changea 

en jument. Le dieu s'en aperçut et se transforma en cheval. Les amours de Cérès 

avec Neptune la rendirent mère du cheval Arion et elle eut un deuxième enfant : 

Despina. En raison de sa colère face à cette tournure des événements, Cérès 

(Déméter) reçut également l'épithète de Furie (Érinys grecque, la « rage »). 

 

(1140) Crimea 

(1140) Crimea est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 4 

ans et environ 7 mois. 

Son nom se réfère à la Crimée, au sud de l'Ukraine, où se dresse l'observatoire de 

Simeiz. 

 

(7209) Cyrus 

(7209) Cyrus est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 

4 ans et environ deux mois. 

Il porte le nom de plusieurs rois de l'empire perse Achéménide, Cyrus. 

Cyrus II, dit Cyrus le Grand, est le fondateur de l'Empire perse, de la dynastie des 

Achéménides, régnant d'environ 559 à 530 av. J.-C. Son règne a été marqué par 

des conquêtes d'une ampleur sans précédent : après avoir soumis les Mèdes, il a 

placé sous sa domination le royaume de Lydie et les cités grecques d'Ionie, puis 

l'Empire néo-babylonien (comprenant alors la Mésopotamie, la Syrie, les cités 

phéniciennes et la Judée). Il trouva la mort au cours d'une campagne militaire 

contre les Massagètes. Son règne marque un tournant dans l'histoire du monde 

antique, puisqu'il signe la fin de l'ère des grands royaumes mésopotamiens et une 
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nouvelle étape dans la construction d'empires multinationaux, son empire lui 

survivant deux siècles. 

Cyrus est rapidement devenu une figure majeure dans le monde antique. Les 

Grecs le connaissent comme un grand conquérant et un modèle de roi sage, 

magnanime envers les vaincus. La Bible hébraïque l'a également érigé en modèle, 

lui attribuant la décision de laisser les Juifs retourner en Judée pour reconstruire 

le temple de Jérusalem. De ce fait, son souvenir s'est préservé par ces deux canaux 

dans la tradition européenne. En Iran, il est considéré comme une figure fondatrice 

de premier ordre dans l'histoire nationale. 

 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrus_le_Grand)  

 

(106) Dione    

(106) Dione est un astéroïde de la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Sa 

période de révolution est de : 5 ans et presque 8 mois. 

Ne pas confondre avec Dioné, satellite de Saturne. 

Dans la mythologie grecque, Dioné est une déesse archaïque, mère d'Aphrodite. 

Parèdre de Zeus (son nom est la version féminine de « Zeus » en grec), elle était 

assimilée à la Déesse Mère et faisait l'objet d'un culte important dans le sanctuaire 

oraculaire de Dodone. À ce titre, Dioné était considérée à la fois comme une 

puissance agraire et comme une déesse du Chêne, l'arbre tutélaire de ce bois sacré. 

Le chêne symbolise la force, l'endurance et la longévité. 

Elle apparaît au chant V de l’Iliade : c'est auprès d'elle que se réfugie sa fille, 

Aphrodite, blessée par Diomède au cours du combat lors de la guerre de Troie. 

Elle passait d'ailleurs pour l'épouse de Zeus avant que les mythes ne donnent à 

Aphrodite une tout autre ascendance et que Zeus ne soit associé à Héra. Dioné 

semble même parfois être un synonyme pour Aphrodite. 

 

(136199) Eris 

(136199) Eris nommée officiellement planète naine au même titre que Pluton 

qu’elle a de ce fait déclassé, est 27 % plus massive que Pluton, et est 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 

possède un satellite : (136199) Eris I Dysnomie. 

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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrus_le_Grand
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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. 

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/  

https://astrolabor.com/analyse-du-mythe-deris/
https://astrolabor.com/breve-synthese-du-mythe-deris/
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. « Les thèmes de découverte d’ÉRIS » : 

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

(136199) Eris I Dysnomie 

Satellite d’Éris, Dysnomie, une des filles d’Éris est l’Anarchie. Non l’anarchie 

péjorative, mais celle avec un grand « A », c’est-à-dire l’ordre harmonique, où 

nul n’est besoin d’autorité car fondée sur l’égalité entre tous, l’autogestion, 

l’autonomie, la confiance… « la plus haute expression de l'ordre » selon Élisée 

Reclus (1830-1905 ; Développement de la liberté dans le monde, 1851). 

 

(109) Felicitas 

(109) Felicitas est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 4 

ans et environ 5 mois. 

Son nom provient de la déesse romaine Felicitas, la déesse du bonheur proprement 

dit, mais surtout de la richesse féconde et bénie. 

 

(136108) Haumea située juste au-delà de Pluton dans la ceinture de Kuiper, 

Haumea est la plus petite planète naine reconnue. Sa période de révolution est de 

283 ans et 1 mois et demi. 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. 

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 (déesse des danseurs de 

hula, du chant, de la sorcellerie et de la médecine) et Hauméa II Namaka (ou 

Nā-maka-o-Kahaʻi , les yeux de Kahaʻi ; déesse de la mer), noms de ses deux 

filles. 

 

(42) Isis 

(42) Isis est un astéroïde de la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Sa période 

de révolution est de : 3 ans et 10 mois. 

Bien qu'Isis soit le nom d'une divinité égyptienne, ce nom a été donné en l'honneur 

de la fille de Pogson, Elizabeth, ou Isis Pogson (1852-1945, astronome et 

météorologue britannique). De plus, Isis est le nom donné à la Tamise lors de sa 

traversée d'Oxford. 

Isis est une déesse funéraire de l'Égypte antique. Le plus souvent, elle est 

représentée comme une jeune femme coiffée d'un trône ou, à la ressemblance 

d'Hathor, d'une perruque surmontée par un disque solaire inséré entre deux cornes 

de vache. Elle est la sœur et l'épouse du roi Osiris, un être généreux qui plaça son 

règne sous le signe de l'harmonie cosmique. Ce temps heureux prend subitement 

fin avec l'assassinat d'Osiris lors d'un complot organisé par son frère Seth, un dieu 

violent et jaloux. Isis retrouve le corps d'Osiris et le cache dans les marécages de 

Chemnis. Lors d'une partie de chasse, Seth trouve le cadavre et, fou de colère, le 

https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/
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dépèce en plusieurs lambeaux. Durant une longue quête, Isis, secondée par 

Nephtys, Thot et Anubis, retrouve les membres disjoints et reconstitue le corps 

d'Osiris en le momifiant. Après avoir revivifié Osiris, Isis conçoit de lui un fils, 

Horus l'enfant, qui succède ainsi à son père sur terre, et fait de son époux le 

souverain éternel de la Douât, un monde paradisiaque peuplé d'esprits immortels. 

Pour assurer sa protection, elle le place sous la garde attentive du dieu canin 

Anubis, son fils adoptif. 

 

(9) Metis 

(9) Metis est un des plus gros astéroïdes de la ceinture principale entre Mars et 

Pluton. Sa période de révolution est de 3 ans et environ 8 mois. 

Métis (en grec ancien littéralement « le conseil, la ruse ») est, dans la mythologie 

grecque archaïque, une Océanide, fille d'Océan et de Téthys (grand-mère de 

Thétis). Elle est la personnification de la sagesse et de la ruse. 

Métis apparaît pour la première fois chez Hésiode, qui la décrit comme celle « qui 

sait plus de choses que tout dieu ou homme mort ». Elle est la première épouse de 

Zeus. Alors que Métis est enceinte d'Athéna, Ouranos et Gaïa prédisent à Zeus 

qu'un fils de Métis sera appelé à le supplanter. Zeus, par stratagème, avale 

l'Océanide. Du fond de ses entrailles, Métis aidera ensuite Zeus à discerner le bien 

du mal. Métis vit pendant l'éternité dans l'estomac de Zeus. Au terme de la 

grossesse, Athéna surgit tout armée du crâne de son père aidé par Héphaïstos. 

 

(307) Nike 

(307) Nike est un astéroïde de la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Sa 

période de révolution est de presque 5 ans.  

Il a été nommé en l'honneur de la déesse grecque de la victoire Niké. 

Dans la mythologie grecque, Niké est une déesse personnifiant la Victoire. Fille 

du Titan Pallas et de Styx, elle est la sœur de Kratos (la Puissance), Bia (la Force) 

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

homérique à Arès la fait cependant naître du dieu lui-même. 

Niké représente la victoire du matériel sur le spirituel. 

 

(1143) Odysseus - (5254) Ulysse 

Tous deux sont des astéroïdes troyens (camp grec) de Jupiter.  

Périodes de révolution : 

. 12 ans et environ 3 semaines pour (1143) Odysseus. 

. presque 12 ans pour (5254) Ulysses. 

Odysseus ou Ulysse (en latin) est l'un des héros les plus célèbres de la mythologie 

grecque rapportée par Homère dans l’Odyssée. Roi d'Ithaque, fils de Laërte et 

d'Anticlée, il est marié à Pénélope dont il a un fils, Télémaque. Il est renommé 

pour sa mètis, cette « intelligence rusée » qui rend son conseil très apprécié dans 

la guerre de Troie à laquelle il participe. C'est encore par la mètis qu'il se distingue 



Carmela Di Martine – Juin-juillet 2022 

 

31 

 

dans le long périple qu'il connaît au retour de Troie, chanté par Homère dans son 

Odyssée. 

Une version minoritaire tente de rattacher Ulysse à Sisyphe. Plutarque, par 

exemple, attribuant l’histoire à Ister d'Alexandrie, raconte qu’Anticlée fut violée 

par Sisyphe, et qu’elle était enceinte lors de son mariage à Laërte. 

Chez le Pseudo-Apollodore, qui organise les récits de la mythologie grecque en 

un ensemble chronologique globalement cohérent, la mort d'Ulysse, annoncée par 

une prophétie, marque la fin de l'âge des héros, et donc des récits de la mythologie 

classique. 

Odysseus dont l’étymologie signifie en grec le « courroucé ».  

Certes après la guerre de Troie, il est en colère. En colère contre les dieux qui 

dirigent le monde et qui ont laissé faire ce massacre, contre tous dirigeants donc 

qui incitent à la guerre. Il veut prouver son indépendance, son autonomie, son 

libre arbitre, vis-à-vis d’eux. 

Au Cyclope, il se déclare « Personne », c’est-à-dire personne en particulier et par 

conséquent tout le monde, chacun d’entre nous fasse à son destin, à la vie avec 

ses aléas, ses épreuves ainsi que ses joies, ses amours. 

Si Éris déclenche la guerre de Troie, Ulysse clôt l’épopée. Il marque la fin de l'âge 

des héros (d’après le Pseudo-Apollodore, Ier ou IIe siècle), et donc des récits de 

la mythologie classique. Cette période correspond à l'âge du Bronze, qui a marqué 

un tournant dans l'histoire de l'Europe ; c'est celle de l'émergence de l'entité 

culturelle européenne qui a duré approximativement entre 3000 et 750 av. J.-C., 

suivie de l’âge du fer. Ulysse participe donc à la fin de tout un monde. 

Odysseus grec aura une portée plus philosophique, plus orientée vers la réflexion, 

l’action par l’intelligence. 

Ulysse romain met en valeur les actions, les ruses, les exploits, le côté héros du 

personnage.   

 

(49036) Pelion 

(49036) Pelion est un centaure et un astéroïde ouranocroiseur (il croise l’orbite 

d’Uranus). Période de révolution : 89 et environ 11 mois et demi. 

Il tire son nom du mont Pélion situé en Thessalie, qui, selon la mythologie 

grecque, aurait été peuplé par des centaures. 

C’est aussi sur le mont Pélion qu’eut lieu le mariage (rituel de passage) de Pelée 

et Thétis, où surgit Éris. Or cette dernière se trouve à la croisée des chemins. Elle 

montre la voie. Elle est l’Éveil. Les centaures, mi-homme mi-bête, sont comme 

en mutation. Le mont Pélion est à mon avis un lieu de transmutation de l’être, de 

passage vers un autre monde qui mène à une élévation intellectuelle et 

spirituelle… 

 

(232) Russia 

(232) Russia est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 4 

ans et environ 8 mois et demi. 
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Il a été nommé d’après l’Empire russe. 

La Russie actuelle, en forme longue « fédération de Russie », est un État fédéral 

transcontinental, le plus vaste État de la planète, à cheval sur l'Asie du Nord (80 

% de sa superficie) et sur l'Europe (20 %). 

Aspirant à s'insérer dans la mondialisation, la Russie fait partie des BRICS (Brésil, 

Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Elle se considère par ailleurs comme un 

pont entre l'Europe et l'Asie. En 2019, la Russie est la onzième puissance 

économique mondiale en termes de PIB à valeur nominale et la sixième en parité 

de pouvoir d'achat. 

 

(90377) Sedna 

(90377) Sedna est un objet transneptunien du Système solaire d'un diamètre 

d'environ 1 000 kilomètres, ce qui en fait un candidat au statut de planète naine. 

Sedna couvre son orbite en approximativement 12 000 ans et son périhélie dont 

elle s’approche peu à peu (entre la fin 2075 et la mi-2076), est situé à environ 76 

unités astronomiques du Soleil. Ces deux paramètres étant exceptionnellement 

élevés, son origine est incertaine. Certains astronomes pensent que Sedna est le 

premier membre connu du nuage d'Oort intérieur (au-delà de la limite supérieure 

de la ceinture de Kuiper). Il est donc intéressant de l’étudier pour évaluer ses 

synchronicités avec les évènements terrestres. 

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 

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, 

la nature et les animaux. 

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

mer, la nature, la faune, la flore, les humains, les femmes en particulier, avec 

respect. 

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

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

Elle symbolise le lâcher-prise salvateur. 

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


Carmela Di Martine – Juin-juillet 2022 

 

33 

 

 

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. 
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Symbolisme  
 

des étoiles, constellations, systèmes galactiques, … 
 

 

Alcyone 

Alcyone (Eta Tauri) est une étoile multiple située dans la constellation du 

Taureau, la plus brillante étoile de l’amas des Pléiades.  

Les Pléiades sont des nymphes, divinités subalternes, membres d’un large groupe 

d’esprits de sexe féminin associé à la nature. Elles étaient les compagnes 

virginales d’Artémis qui symbolise la nature sauvage. Lors d’une promenade, le 

guerrier Orion fut attiré par leur grande beauté, et pendant cinq ans, les 

pourchassa. Pour les sauver, Zeus les transforma en colombes. Ce n’est qu’à leur 

mort qu’elles furent placées dans le ciel (catastérisation) pour former l’astérisme 

des Pléiades. À sa mort, Orion fut aussi représenté dans le ciel, poursuivant les 

sept sœurs. 

 

Centre Galactique 

Le Centre Galactique dit Sgr A* à (27° 08’ Sagittaire en 2021) est le centre de 

notre galaxie, la Voie lactée. De nombreux astronomes pensent qu’il est associé à 

un trou noir supermassif coïncidant exactement avec le centre gravitationnel de la 

Galaxie. 

Interprétation de Richard Doyle, à laquelle j’adhère entièrement : 

« Le Centre Galactique est (à mon sens) la cible que l’on cherche à atteindre avec 

la flèche qui symbolise le signe du Sagittaire. C’est donc une cible d’évolution – 

d’élévation spirituelle… on vise à « faire l’unité en nous »… Après avoir réalisé 

l’unité au niveau « solaire » … donc l’unité solaire, vient ensuite l’unité 

galactique. 

C’est ce plan qui nous permet d’être conscients que nous sommes éternels et qui 

stimule notre désir de partager notre expérience des autres dimensions avec les 

autres entités qui ont atteint cet état de conscience. Ce plan est donc également la 

source de l’extase et de l’amour inconditionnel qui se traduit par la compassion… 

(À mon avis) C’est le planétoïde Sedna qui nous permet d’entrer en « contact » 

avec l’énergie de ce plan… car il nous amène en conscience au-delà de 

l’héliopause, et ainsi baigner dans l’environnement galactique. »  

FB du 29 mars 2019. 

 

Constellation du Bouvier 

Le Bouvier est une constellation boréale. Ses étoiles principales dessinent dans le 

ciel un grand cerf-volant (ou un parachute). 

Cette constellation porte le nom de Bouvier depuis longtemps (elle fut compilée 

sous cette dénomination par Aratus de Soles, puis par Ptolémée), cependant il est 

difficile de dire qui ce bouvier représente. Selon une version, il s’agit d’un 
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laboureur qui conduit les sept bœufs (septem triones) de la constellation de la 

Grande Ourse à l’aide de ses deux chiens Chara et Astérion (de la constellation 

des Chiens de chasse). Les bœufs seraient liés à l’axe polaire et le Bouvier 

perpétuerait la rotation des cieux. 

Le Bouvier pourrait également être Philomelos l’inventeur de la charrue, ce qui 

plut à sa mère Déméter, déesse des moissons, qui le fixa définitivement sur la 

voûte céleste. On dit aussi du Bouvier qu’il est Jasion, un héros Curète qui, 

inventant la charrue pour assurer sa subsistance, s’assura encore des sentiments 

de Cérès qui le considérait déjà comme un de ses favoris. C’est cette même Déesse 

qu’est Cérès/Déméter qui le plaça dans le ciel. 

Une autre version décrit le Bouvier comme un vigneron nommé Icarius, qui 

autorisa Bacchus à inspecter ses vignes, lequel lui révéla le secret de la fabrication 

du vin. Icarius invita ses amis à déguster le breuvage, mais tous en burent trop et 

ne se réveillèrent que le lendemain, pensant qu’Icarius avait tenté de les 

empoisonner. Par vengeance, ils l’assassinèrent dans son sommeil. 

 

Constellation du Cancer 

Le Soleil entre dans la constellation du Cancer, et reste jusqu’au 10 août. 

Le « signe du zodiaque » du Cancer (du fait de la précession des équinoxes) étant 

traversé par le Soleil du 21 juin au 22 juillet jour où le Soleil pénètre alors dans 

« signe zodiacal » du Lion dans lequel il séjourne jusqu’au 22 août. 

La constellation du Cancer se situe entre la constellation des Gémeaux à l’ouest 

et celle du Lion à l’est ; d’autre part, elle est entourée par les constellations du 

Lynx au nord, de l’Hydre au sud, et du Petit Chien au sud-ouest. 

L’étoile la plus brillante, Al Tarf (Beta Cancri), est très excentrée par rapport au 

reste de la constellation. Acubens (Alpha Cancri), nom signifiant « La Pince » en 

arabe. Iota Cancri, une étoile double. Tegmine (Zeta Cancri) est un système 

stellaire qui comprend cinq étoiles. Deux autres étoiles dans cette constellation 

portent un nom : Asellus Australis (Delta Cancri) et Asellus Borealis (Gamma 

Cancri), « Les Ânes du Sud et du Nord » en latin, car ces deux étoiles sont proches 

de l’amas ouvert M44, ou Praesepe, dont le nom signifie « l’Étable » ou « la 

Crèche ». 

En Grèce antique, on la connaissait aussi sous le nom de « Porte des hommes », 

là d’où les âmes provenaient pour pénétrer les corps à la naissance. Dans la 

mythologie grecque, il s’agissait d’un crabe géant envoyé par Héra, qui prit parti 

pour l’Hydre dans son combat contre Héraclès, et qui mordit ce dernier. Le héros, 

souvent assimilé au Soleil, écrasa alors le crabe avec son pied. Victoire du feu sur 

l’eau. Ce soleil redoutable qui, à cette période, amène l’été avec ses rayons au 

pouvoir ambivalent : ils font mûrir les blés, mais ils peuvent aussi les brûler et les 

détruire. La morsure du Crabe (l’eau) tente de prévenir et de limiter 

symboliquement les effets dévastateurs de la canicule. 

Pour ses efforts, à sa mort, le Crabe fut élevé au ciel par Héra. 
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Quant à la présence des Ânes et de l’Étable, elle suggère une vieille tradition 

pastorale et populaire (ensuite christianisée sous le nom de « Crèche »). 

L’apparition de l’Étable était synonyme d’un temps clément et jouait donc un rôle 

météorologique important. Pline l’Ancien (23 apr. J.-C. et mort en 79, à Stabies, 

près de Pompéi, lors de l’éruption du Vésuve, écrivain et naturaliste romain, 

auteur d’une monumentale encyclopédie intitulée « Histoire naturelle ») écrivait 

que, si l’Étable n’était pas visible dans un ciel clair, il fallait s’attendre à un violent 

orage.  

 

Constellation du Capricorne 

La constellation du Capricorne est traversée par le Soleil du 20 janvier au 16 

février. 

 Elle se situe entre les constellations de l’Aigle et du Verseau au nord, et celle du 

Poisson Austral, du Microscope et du Sagittaire au sud. 

La constellation du Capricorne est la plus faible constellation du Zodiaque après 

le Cancer. Ses étoiles les plus brillantes se situent à peu près sur un triangle ayant 

ses sommets en α, δ et ω Capricorni. 

Cette constellation est une des plus anciennes qui existent, peut-être la plus 

ancienne, malgré sa faible luminosité. Des descriptions d’une chèvre ou d’une 

chèvre-poisson ont été trouvées sur des tablettes babyloniennes datant de 3 000 

ans. Il est vrai qu’à cette époque, le solstice d’hiver avait lieu quand le Soleil s’y 

trouvait et cette position d’un Soleil renaissant avant son essor durant le printemps 

a probablement contribué à sa création. Certains grecs l'identifiaient à Amalthée, 

la chèvre qui nourrit Zeus lors de son enfance. D’autres pensent qu’elle représente 

Pan lorsqu’il fuyait le monstre Typhon. Il s’était transformé en chèvre et en 

voulant plonger dans l’eau, il rata sa transformation et seul l’arrière-train devint 

poisson. Selon d’autres versions encore, il s’agirait de la divinité sumérienne Enki 

sous la forme du Sukhurmashu dont la partie supérieure est celle d’un bouc et la 

partie inférieure la queue d’un poisson. 

Le Capricorne qui apparaît essentiellement en Grèce comme un symbole de 

mauvais temps, ne donne pas lieu à de nombreux récits mythologiques. Son 

importance est en revanche considérable à Rome, où il marque, jusqu’à la fin du 

IIe siècle av. J.-C., le commencement de l’année, et dans l’astrologie, où il est le 

lieu de naissance de Saturne et la « maison » des rois. 

Il joue néanmoins, un certain rôle dans l’ésotérisme astrologique grec, en 

particulier chez les platoniciens qui l’appelaient « la porte des dieux », et voyaient 

dans ses étoiles le lieu de passage des âmes dans leur ascension vers le ciel, 

lorsqu’elles étaient libérées de leur corps, leur descente s’effectuant par la 

constellation du Crabe (Cancer). 

 

Constellation du Sagittaire 

La constellation du Sagittaire est traversée par le Soleil du 18 décembre au 18 

janvier.  
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Elle se situe entre la constellation d’Ophiuchus à l’ouest et celle du Capricorne à 

l’est. Dans la mythologie grecque, le Sagittaire représenterait le centaure Pholos, 

bien que certaines sources l’associent plutôt à Crotos ou même à Chiron.  

Cependant, Pholos était fils de Silène et de la nymphe Mélia. Or la présence d’un 

thyrse branche entourée de lierre et de vigne dans la constellation du Centaure 

(hémisphère sud), semble attestée qu’il symbolise plutôt cette dernière. Son père 

Silène, étant le père adoptif et le précepteur de Dionysos, dieu de la vigne.  

Dans la mythologie grecque, Crotos ou Krotos quant à lui, est aussi un centaure, 

fils de Pan et Euphémé. Selon le mythe, il naquit sur le mont Hélicon et tint 

compagnie aux Muses, dont sa mère était nourrice. Crotos était réputé pour être à 

la fois un excellent chasseur et un admirateur dévoué des Muses et de leurs arts. 

Il est considéré comme ayant inventé l’arc et être le premier à utiliser arc et des 

flèches pour chasser les animaux. Il est dit également avoir inventé les 

applaudissements, battant des mains au chant des Muses, pour qui c’était un signe 

de succès préférable à toute manifestation verbale. Pour célébrer sa diligence, les 

Muses demandèrent à Zeus de le placer parmi les étoiles, ce qu’il fit, faisant de 

Crotos la constellation du Sagittaire. Divers détails de son image stellaire ont été 

pensés pour représenter ses vertus : le bas du corps d’un cheval pour ses 

compétences de cavalier, arc et flèches pour son habileté à la chasse, queue de 

satyre pour ses relations galantes avec les Muses. 

Cependant il paraît plus exact d’attribuer la constellation du Sagittaire à Chiron. 

Dans la mythologie grecque, Chiron est aussi 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. Enfant « monstrueux, mi-cheval et mi-divin, 

progéniture d’un amant à la forme instable. » d’après Apollonios de Rhodes dans 

ses Argonautiques, il est rejeté par sa mère.   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. Le dieu de la Lumière 

lui confia d’ailleurs ensuite son fils, Asclépios. La proximité de la constellation 

du Sagittaire avec celle du Serpentaire, Asclépios, justifiera par conséquent plutôt 

sa personnification avec Chiron. 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 
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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 hélas un de ses élèves, Héraclès, 

qui blesse malencontreusement Chiron lors d’une bataille contre les centaures 

sauvages. 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. Zeus le transporta alors dans le ciel, où il devint la constellation 

du Sagittaire. Il serait en train de viser le Scorpion avec son arc. Il pointe un désir 

d’aller au-delà de l’être humain, au-delà de la mort. À la fois en correspondance 

avec la constellation du Serpentaire, représentant Asclépios qui avait réussi à 

ressusciter les morts, Chiron pointe vers l’immortalité de l’être, celle de son âme, 

de son esprit. 

 

Constellation de la Vierge 

La constellation de la Vierge est traversée par le Soleil du 16 septembre au 30 

octobre.  

Elle se situe entre la constellation du Lion à l’ouest et celle de la Balance à l’est. 

Entre les constellations du Bouvier, de la couronne de Bérénice, au nord, et celles 

de l’Hydre (la queue), du Corbeau et de la Coupe au sud.  

C’est une constellation immense de 44° d’angle (la deuxième du ciel, après 

l’Hydre). L’étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge est α Virginis 

(L’Épi, ou Spica en latin). 

La Vierge est l’une des constellations les plus anciennes du Zodiaque. Elle tire 

probablement son origine du fait que le Soleil se trouvait jadis dans la Vierge lors 

de l’équinoxe d’automne : le lever héliaque de Spica correspondait à peu près à la 

période des semailles, et celui de Vindemiatrix à celui des vendanges. 

En revanche, le personnage que représente originellement la constellation n’est 

pas connu et quasiment toutes les grandes déesses de l’Antiquité y furent liées, 

telles Aset (Isis), Déméter, Perséphone, Cybèle, Artémis, Athéna, etc. Toutes ces 

figures de la Grande Mère originelle se réincarnaient dans la Vierge à l’épi, 

gardienne des graines, c’est-à-dire de la semence du Soleil, sur laquelle elle veille 

jusqu’à la fécondation automnale, puis la croissance des plantes au printemps à 

venir. 

L’une des versions se raccrochant à la mythologie grecque l’identifie à la déesse 

Astrée, fille de Zeus et Thémis. Elle et sa mère sont la personnification de la 

Justice. Astrée est la dernière des immortelles à vivre parmi les humains durant 

l’Âge d’or. Quand l’humanité est devenue corrompue à l’Âge du fer, elle quitta la 

Terre et Zeus la plaça dans le Ciel sous la forme de la constellation de la Vierge 

tenant la Balance. 
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