
Le CYCLE ÉRIS et PLUTON actuel 
 

Sous l’influence de Neptune, Uranus, Saturne, Cérès et Mars 
 

et leurs synchronicités avec les évènements passés et présents 

 

 
Orbites Éris, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter et Mars (petit cercle rouge)  

 
Pour comprendre la situation politico-énergétique actuelle, étudions l’évolution 

des évènements à travers le cycle Éris - Pluton sous l’influence principalement 

de Neptune, Uranus, Saturne, Cérès, Mars (Pour ne pas alourdir cet article qui concerne 

essentiellement le cycle Éris - Pluton, nous ne tiendrons pas compte des planètes mineures, ni 

des planètes naines Makemake et Haumea). Commençons par le début de ce cycle : 
 

Conjonction Éris-Pluton Sagittaire (1748-1766) 
 

C’est la naissance du libéralisme étudié à travers le cycle Éris - Pluton dans mon 

livre : « ÉRIS et ses derniers cycles planétaires avec Pluton-Charon, Neptune, 

Uranus, Saturne et Jupiter » 

→ https://astrolabor.com/deux-livres-de-recherches-sur-eris/  
 

Après conception dès 1748, le système libéral débute véritablement par …la 

guerre de Sept Ans, lors de la conjonction ‘exacte’ Éris-Pluton Sagittaire. 

https://astrolabor.com/deux-livres-de-recherches-sur-eris/


Guerre de Sept Ans 
C’est donc, après l’absolutisme royal, la naissance d’un nouvel ordre mondial 

qui débute par la guerre de Sept Ans (1756-1763), conflit majeur de l'histoire de 

l'Europe, le premier qui puisse être qualifié de « guerre mondiale ».  
 

(Lire l’article : « La guerre de Sept Ans (1756-1763) et la naissance d’un nouvel ordre 

mondial » d’Edmond Dziembowski :  https://www.areion24.news/2019/01/09/la-guerre-de-

sept-ans-1756-1763-et-la-naissance-dun-nouvel-ordre-mondial/) 

 

 
Les alliances à la veille de la guerre de Sept Ans. 

 

La guerre de Sept Ans concerne en effet les grandes puissances européennes de 

cette époque regroupées en deux systèmes d'alliance, et a lieu sur des théâtres 

d'opérations situés sur plusieurs continents, notamment en Europe, en Amérique 

du Nord et en Inde. L’année 1756 voit ainsi un changement complet des alliances 

en Europe : la Grande-Bretagne et la Prusse s’allient contre la France, l’Autriche 

et la Russie, ainsi que la Saxe et la Suède. Une fois ce jeu de chaises musicales 

diplomatiques terminé, les protagonistes se mettent en ordre de bataille pour finir 

ce qui a été laissé en chantier en 1748 : la possession de la Silésie (ressources 

minières et production de toiles) pour l’Autriche et la rivalité nord-américaine 

(multiples ressources) pour la France et la Grande-Bretagne. 

Le 17 mai 1756, le Royaume-Uni déclare la guerre à la France, c’est le début de 

la guerre de Sept Ans (fin en 1763). 

 

https://www.areion24.news/2019/01/09/la-guerre-de-sept-ans-1756-1763-et-la-naissance-dun-nouvel-ordre-mondial/
https://www.areion24.news/2019/01/09/la-guerre-de-sept-ans-1756-1763-et-la-naissance-dun-nouvel-ordre-mondial/


 

 

 

 



Le 17 mai 1756 : 

Conjonction ‘exacte’ Éris 18° 18’R - Pluton 17° 44’R Sagittaire  
Le signe du Sagittaire confirme une guerre de conquête pour puiser les richesses 

des profondeurs terrestres (Pluton), sur laquelle sera lancé (Éris) le cycle. 

. Carré ‘exact’ Uranus 18° 42’ Poissons. (Peu après, le 14 juin 1756, signalons 

tout de même la conjonction ‘exacte’ Uranus - (257) Silesia 19° 13’ Poissons). 

Les opérations se déroulent notamment sur mer, où s'affrontent les marines 

britannique et française (bataille des Cardinaux, 1759), avec plusieurs opérations 

ou projets de débarquement en France ou en Grande-Bretagne.  

. Carré Cérès 23° 21’ Vierge (en trigone Soleil 26° 53’ - Mercure 27° 24’ 

Taureau). 

Cependant la guerre en Europe se déroule principalement sur terre (Cérès), dans 

l'est de l'Allemagne, où la Prusse affronte l'Autriche, la Russie et la Suède en 

Saxe, en Silésie et en Mecklembourg ; dans le Hanovre, où l'armée française est 

opposée aux forces britanniques et hanovriennes. Opérations empêchant les 

récoltes. 
 

Notons d’autre part :  

. Saturne 10° 26’ Verseau en opposition Neptune 8° 23’ - Mars 6° 03’ Lion. 

Enlisement et difficultés sont à prévoir. De fait : enlisement de la Prusse et de la 

France en 1758, suivis de difficultés en 1759. 
 

Après des négociations préliminaires en 1761, interrompues par l’entrée en guerre 

de l’Espagne aux côtés de la France, il faut attendre 1762, année marquée par le 

revirement de la Russie, pour voir de vraies négociations s’engager. La Suède 

signe la paix avec la Prusse dès 1762 ; en 1763, le Royaume-Uni, la France et 

l'Espagne signent le traité de Paris tandis que la Prusse et l'Autriche signent le 

traité de Hubertsbourg. 
 

Conséquences de cette guerre : 

- L'avènement du Royaume-Uni comme puissance mondiale. 

- La demi-victoire de la Prusse. 

- L'échec relatif de l'Autriche. 

- Le basculement en Europe de l'Est : La Russie devient un acteur à part entière 

du concert européen. La Pologne sera partagée. 

- La diminution de l'influence de la France. 

- D’un point de vue économique, le bilan est catastrophique pour tous les pays, 

principalement pour la France et la Grande-Bretagne. La guerre totale et 

mondiale que se sont livrées les deux puissances a coûté extrêmement cher et a 

fait grimper de façon vertigineuse leur dette. 

- Pertes humaines et destruction :  

Humainement enfin, le conflit a été destructeur. Les nombreuses campagnes 

menées en Europe centrale ont beaucoup touché les civils (pillage, famines, taxes 

supplémentaires). Beaucoup d’armées en campagne n’avaient pas assez de 

ravitaillement, voire des problèmes de paie, et ne se privaient pas de piller les 



territoires traversés. On note entre autres le manque de scrupule des armées 

françaises dans les États allemands (alors que ce sont des États alliés qui 

fournissent le financement à la France pour cette campagne). 

En outre, les pertes militaires sont très importantes de chaque côté, du fait de la 

longueur même du conflit et de la multiplication de batailles sanglantes ne 

donnant aucun camp vainqueur, et contraignant les belligérants à poursuivre 

toujours plus avant leurs confrontations, jusqu'à ce que se dessine la bataille 

décisive. Par ailleurs, la guerre a parfois laissé place à des actes barbares. Les 

méthodes britanniques en Amérique du Nord ont été parfois extrêmes, allant 

du cruel ravage des campagnes de la Nouvelle-France et ce juste avant l’hiver, 

au pur et simple « nettoyage ethnique » pratiqué à l’encontre des Acadiens 

(déportation). En cela, même le théâtre secondaire de l’Inde n'a pas été épargné, 

les exactions sur la population ont été courantes, les soldats n’étant pas souvent 

payés. 
(D’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Sept_Ans)  
 

Cette guerre de Sept Ans correspond donc à la naissance du libéralisme, système 

politique qui prendra son essor lors du sextile croissant Éris Poissons et Pluton 

Taureau de 1847 à 1868.  
(Voir mon livre « ÉRIS et ses derniers cycles planétaires avec Pluton-Charon, Neptune, 

Uranus, Saturne et Jupiter », cité page 1) 
 

Mais lors du carré croissant Éris Poissons et Pluton Gémeaux-Cancer, les tensions 

commencent, et les différends éclatent…  

 

Carré croissant Éris Poissons et Pluton Gémeaux-Cancer 

(1899-1919) 
 

La Première Guerre mondiale (1914-1918) 

 

 
 

Alliées et empires centraux, début août 1914. 

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


La Première Guerre mondiale (1914-1918), aussi appelée la Grande Guerre, est 

un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes 

et s'étendant ensuite à plusieurs continents, qui s'est déroulé de 1914 à 1918. 

Elle éclate le 28 juillet 1914, avec l'assassinat, à Sarajevo, de l'archiduc François-

Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie, et de son épouse.  

Si la cause immédiate de la Première Guerre mondiale est cet assassinat, cet 

événement ne fait que pousser au paroxysme des tensions issues de contentieux 

antérieurs (rivalités stratégiques, politiques, économiques et coloniales). Cette 

guerre a des origines profondes qui doivent s'analyser sur la longue durée. 

L'impérialisme des nations européennes est matérialisé par le traitement de la 

question coloniale. La conférence de Berlin de 1885 avait permis le partage de 

l'Afrique entre les puissances européennes. Mais les différends coloniaux ne vont 

cesser de s'accroître, entretenant par la même occasion les tensions entre les 

métropoles, donc dès le début du carré croissant Éris Poissons et Pluton 

Gémeaux (signe des duels).  
 

Le 28 juillet 1914, Éris 27° 33’R Poissons  

Le signe des Poissons montre d’amblée le nombre importance du nombre des pays 

concernés par cette guerre, l’étendue des épreuves, des peines, le nombres 

d’invalides qu’elle engendrera. 
 
 

 



. Carré Saturne 27° 17’ (’exact’) Gémeaux - Pluton 1° 28’ Cancer. 

Guerre politique : 

Comme les armées commencent à s’affronter, les gouvernements belligérants se 

lancent dans une lutte médiatique (Saturne Gémeaux-Pluton Cancer) à coups de 

publications de documents soigneusement sélectionnés, exhibant 

essentiellement des échanges diplomatiques. Le Livre blanc de l'Allemagne en 

contient ainsi 36. Le Livre jaune français, achevé après trois mois de travail, en 

regroupe 164. Ces ouvrages de propagande visent à convaincre les opinions 

publiques du bien-fondé de leurs droits. Dans ce livre, des coupures éliminent 

ainsi tout ce qui pourrait bénéficier à la position russe. Le Livre jaune est qualifié 

par les propagandistes allemands de vaste « collection de falsifications » : la 

France est accusée d'avoir donné son appui inconditionnel à la Russie. 

L'Allemagne tente de montrer qu'elle a été contrainte à la mobilisation générale 

par celle de la Russie, qui elle-même rejette la responsabilité sur l’Autriche-

Hongrie. Les documents alliés sur les circonstances de la déclaration de guerre, 

ainsi que les crimes de guerre commis par l'armée allemande, constitueront la 

base sur laquelle les Alliés s’appuieront en 1919 pour formuler l’article 231 du 

traité de Versailles affirmant l’exclusive responsabilité de l’Allemagne et de ses 

alliés. La lutte médiatique se poursuit dans les tranchées où les poilus s'informent 

grâce notamment aux nombreux journaux censurés ou contrôlés par la 

propagande de guerre qui rappellent cette guerre du droit. La propagande 

s'exerce aussi sur les enfants à travers l'école qui dispense un code moral 

d'embrigadement (jeux de guerre pour les garçons à travers la figure littéraire du 

jeune au fusil de bois, cours d'histoire orientés, leçons de morale et de 

patriotisme, travaux de couture des filles pour les prisonniers) tandis que l'Église 

exalte la nécessité de l'engagement (les prêtres comme les instituteurs diffusent 

une « culture de guerre ») et prêche une théologie de la guerre (discours sur 

l'expiation des péchés et le retour à l'obéissance religieuse).  

À la fin de 1914, les deux camps ont perfectionné les premières tranchées 

(Saturne) du début de la bataille des Flandres. Elles constituent une ligne de 

défense qui s'étend sur près de 800 km, de la mer du nord à la frontière suisse. 

C'est le début d'un mode de guerre qui va caractériser les années qui vont suivre 

durant lesquelles la guerre de mouvement va perdurer malgré les offensives de 

rupture des deux camps avec leurs hécatombes (Pluton). C’est une guerre de 

position (Saturne). 

Les soldats du front occidental étaient épuisés et choqués par l'étendue des pertes 

humaines (Pluton Cancer) qu'ils avaient subies depuis le mois d'août. Au petit 

matin du 25 décembre 1914, les Britanniques qui tenaient les tranchées autour 

de la ville belge d'Ypres entendirent des chants de Noël venir des positions 

ennemies, puis découvrirent que des arbres de Noël étaient placés le long des 

tranchées allemandes. Lentement, des colonnes de soldats allemands sortirent de 

leurs tranchées et avancèrent jusqu'au milieu du no man's land, où ils appelèrent 

les Britanniques à venir les rejoindre. Les deux camps se rencontrèrent au milieu 



d'un paysage dévasté par les obus (Saturne Gémeaux - Pluton Cancer), 

échangèrent des cadeaux, discutèrent et jouèrent au football. Ce genre de trêve 

fut courant là où les troupes britanniques et allemandes se faisaient face, et la 

fraternisation (Gémeaux) se poursuivit encore par endroits pendant une semaine 

jusqu'à ce que les autorités militaires y mettent un frein. 

La guerre se prolonge et devient une guerre d’usure qui met à l’épreuve tant les 

forces morales que matérielles des combattants. Les états-majors veulent « 

saigner à blanc » les armées adverses. (Saturne Gémeaux). 
 

. Trigone Neptune 28° 12’ Cancer - Soleil 4° 33’ Lion. 

Guerre maritime et coloniale : 

Neptune, maître du signe des Poissons dans lequel se trouve Éris, souligne 

l’étendue des épreuves pour les mobilisés issus du peuple en particulier, résolus 

à défendre le pays contre l'envahisseur. 

Après la bataille de la Marne, les belligérants tentent des opérations de 

débordements réciproques et entament vers le nord-ouest du front, à partir du 12 

septembre 1914, à travers les départements de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-

Calais, du Nord et par la Belgique une « course à la mer » (Neptune). Il s'agit 

pour les alliés de s'installer en premier à la mer pour interdire les ports de 

Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer et de Calais que les Allemands cherchent à 

atteindre pour couper les Anglais de leurs bases d’approvisionnement et ainsi les 

contraindre à se rendre. En novembre 1914, l'Amirauté britannique fait miner la 

mer du Nord déclarée « zone de guerre ». Le Royaume-Uni s'appuie sur la marine 

pour protéger le pays et établir un blocus économique de l'Allemagne.  

En 1917, sous la pression des militaires, et notamment de l’amiral Tirpitz, le 

Kaiser se décidera à pratiquer la guerre sous-marine à outrance, c’est-à-dire 

couler tous les navires se rendant au Royaume-Uni, même les neutres. Les 

Allemands espéraient ainsi étouffer l’économie britannique et la contraindre à se 

retirer du conflit. 

D’autre part, les colonies (Neptune) ont joué un rôle primordial (Soleil Lion) 

pendant la Première Guerre mondiale, fournissant aux Alliés des soldats, de la 

main-d’œuvre et des matières premières. Ces ponctions et ces pertes humaines 

(Neptune Cancer) eurent un impact sur le continent africain. 
 

. Opposition Mars 19° 20’ Vierge. 

Blindés : Cette guerre est l’occasion pour l’industrie de l’armement (Mars) de 

lancer de nouveaux matériels qui aident à la maturation des techniques et des 

méthodes (Vierge). 

L'utilisation des armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale remonte 

au mois d'août 1914 où les troupes françaises utilisent contre les troupes 

allemandes un gaz lacrymogène, le bromure de xylyle, un gaz développé par les 

forces de police parisiennes. Par la suite, les différents camps ont cherché à 

fabriquer des armes chimiques plus efficaces bien que les conférences de La 

Haye de 1899 et 1907 aient interdit l'utilisation d'armes toxiques. 
 



 
 

Montage pour l'article sur la Première Guerre mondiale 

En haut : Tranchées sur le front occidental.  

Gauche au centre : Chasseurs biplan allemands Albatros D.III de Jasta 11 à Douai, France. 

Gauche en bas : Vickers équipage de mitrailleuses avec masques à gaz. 

 Au centre à droite : Chars britanniques Mark V avec fascines de berceau 1918.  

En bas à droite : Cuirassé britannique HMS Irresistible abandonné le 18 mars 1915. 
 

Dans tous les pays, les femmes (Vierge) deviennent un indispensable soutien à 

l’effort de guerre. Beaucoup de jeunes femmes s’engagent comme infirmières 

dans les hôpitaux qui accueillent chaque jour des milliers de blessés. 
 

. Semi-sextile Cérès 28° 30’R Verseau. 

Guerre économique. C’est aussi la levée en masses pour les hommes. 

Dans les campagnes, les femmes s’attellent aux travaux agricoles. Avec la 

Première Guerre mondiale, les femmes ont fait les premiers pas sur le chemin de 

l’émancipation. Mais pour beaucoup, l’après-guerre a constitué un retour à la 

normale et aux valeurs traditionnelles. En 1921, les femmes au travail en France 

n’étaient pas plus nombreuses qu’avant 1914. 
 

D’autre part : 

. Uranus 9° 51’R Verseau en opposition Soleil 4° 33’ Lion. 

De nombreux secteurs industriels et militaires se sont développés dont l'aviation. 

Désormais, la reconnaissance aérienne permet l’ajustement du tir de l’artillerie 

et la cartographie précise des lignes ennemies. L'aviation permet en outre de 

mitrailler et bombarder les positions. Cette période voit en effet les premiers 

bombardements aériens de l'histoire. Ce sont surtout les zeppelins qui se 

chargent de cette mission, de manière d'abord rudimentaire (des obus lâchés à la 



main au début, avant la mise au point de premiers bombardiers ; le premier « 

bombardier lourd », le Zeppelin-Staaken VGO1 allemand, rebaptisé Zeppelin-

Staaken R1, volera pour la première fois le 11 avril 1915). Les premiers 

bombardements depuis un avion ont lieu le 14 août 1914 lorsque deux avions 

français répliquent, en larguant des bombes sur des hangars de zeppelins 

allemands à Metz-Frescaty, les Allemands faisant de même en larguant trois 

bombes sur Paris le 3 août. 

D'autres événements historiques majeurs surviennent pendant ce conflit, 

notamment la Révolution russe (1917). 
 

Lourd bilan humain et démographique : 

Le bilan humain de la Première Guerre mondiale s'élève à environ dix millions de 

morts et environ huit millions d’invalides, soit environ 6 000 morts par jour. 

Proportionnellement, en nombre de combattants tués, la France est le pays le plus 

touché avec 1,45 million de morts et de disparus, et 1,9 million de blessés, la 

plupart lourds (obus, tympans, gaz toxiques), soit 30 % de la population active 

masculine (18-65 ans), la plupart des hommes jeunes de 17 à 45 ans, qui n'auront 

jamais d'enfants. 

La Grande guerre entraîne des mouvements de population contraints, 

déplacements imposés par les autorités militaires ou fuite devant les exactions des 

armées, d'une ampleur sans précédent portant, au total, sur plus de 12 millions de 

réfugiés, en Europe occidentale (Belgique et régions du Nord et de l'Est de la 

France) et plus massivement en Russie, dans les Balkans. 

La Première Guerre mondiale est aussi le premier conflit à entraîner une entreprise 

d’extermination et de déportation planifiées par un État de tout un peuple 

constituant une minorité, sous prétexte de sédition : le génocide arménien 

commence le 24 avril 1915 avec l'arrestation et la déportation de 600 intellectuels 

arméniens et continue à partir du 30 mai par la déportation d'une grande partie de 

la population arménienne par le gouvernement jeune-turc de l’Empire ottoman 

pour qui, officiellement, il ne s'agit que d'un transfert de la population arménienne 

loin du front. 

Cette guerre se distingue des conflits précédents en ce qu’elle est aussi la première 

« guerre industrielle ». 

Les États tirent profit de la guerre pour accroître leurs pouvoirs et leurs domaines 

de compétences. Tous ces États adoptent des régimes parlementaires. La 

démocratie s’installe enfin dans bon nombre de pays d’Europe centrale et 

orientale, mais dans beaucoup, la démocratie ne résiste pas à l’installation rapide 

de régimes autoritaires, communistes ou conservateurs. 

L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918, met provisoirement fin aux 

combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918). L'armistice reconnaît de 

facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une 

capitulation au sens propre…  
(D’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale)  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale


C'est véritablement la Première Guerre mondiale qui consacre la puissance 

américaine (fille du Royaume-Uni devenu puissance mondiale après la Guerre 

de Sept Ans) ; au xxe siècle, les États-Unis deviennent la première puissance 

économique, culturelle, politique et militaire du monde. 
(D’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis)  

 

Trigone croissant Éris Bélier et Pluton (Cancer -) Lion 

(1933 - 1949) 
 

 
 

Carte des participants à la Seconde Guerre mondiale en 1945 

(en vert les alliées, en bleu les pays de l'Axe). 

 

La Seconde Guerre mondiale (1939 - 1945) 
Provoquée (Éris) par le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale 

et par les ambitions expansionnistes et hégémoniques des trois principales nations 

de l’Axe (le Troisième Reich, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon), elle est 

favorisée par la convergence d’un ensemble de tensions et conflits régionaux, 

notamment en Afrique (Seconde guerre italo-éthiopienne dès 1935), en Espagne 

où la guerre civile commence le 18 juillet 1936, en Chine où les agressions du 

Japon débutent le 7 juillet 1937, et en Europe centrale où l'Allemagne annexe 

autoritairement l'Autriche le 11 mars 1938, puis les territoires des Sudètes pris à 

la Tchécoslovaquie le 21 octobre 1938 et où enfin, le 1er septembre 1939, elle 

agresse militairement (Bélier) la Pologne selon un pacte passé avec l'Union 

soviétique. Ce dernier événement provoque dès le 3 septembre 1939, l'entrée en 

guerre du Royaume-Uni, de la France, et de leurs empires coloniaux respectifs. 

Cette fois, c’est la Seconde Guerre mondiale, conflit armé à l'échelle planétaire 

qui dure du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Ce conflit oppose 

schématiquement les Alliés et l’Axe. C’est-à-dire tout le long du trigone ‘exact’ 

avec Éris 4° 15’ à 6° 05’ Bélier et Pluton 4° 15’ à 6° 50’ Lion se déroule fin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


octobre 1940, début novembre 1941, débuts mai et août 1942, fins mars et juin 

1943, et début juin 1944.  
 

 
 

 

Le 1er septembre 1939  

Conjonction Éris 4° 32’R - Lune 6° 22’ - Jupiter 7° R Bélier 

En Bélier, cette guerre marque l’usage généralisé d’armes plus élaborés. Les chars 

sot une première illustration de cette tendance à la motorisation. Utilisation des 

chasseurs-bombardiers également, le porte-avions, qui peut disposer d'un parc 

aérien de 50 à 60 appareils, prend un rôle de plus en plus déterminant, les sous-

marins sont largement employés pour bloquer l’approvisionnement ennemi, … 
 

. Trigone Pluton 2° 06’ (en carré Saturne 0° 59’R Taureau, et en opposition 

Mars 24° 25’ Capricorne) - Cérès 8° 03’ (en semi-sextile ‘exact’ Soleil 8° 09’ 

Vierge) Lion. 

La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que 

l’humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 

nations, déployant les hostilités sur quelque 22 millions de km, et tuant environ 

62 millions de personnes, dont une majorité de civils. Guerre totale, elle gomme 

presque entièrement la séparation entre espaces civils et militaires et donne lieu 

dans les deux camps à une mobilisation massive des ressources non seulement 

matérielles – économiques et scientifiques – mais aussi morales et politiques, 



dans un engagement des sociétés tout entières. La somme des dégâts matériels 

n’est pas évaluée avec certitude. Les pertes en vies humaines et les traumatismes 

collectifs et individuels sont considérables, la violence ayant pris des proportions 

inédites. Le conflit donne en effet lieu à de multiples crimes de guerre, crimes 

favorisés et banalisés par une violence militaire et policière d'une intensité et 

d'une profondeur inégalées, cette violence notamment contre les civils étant 

parfois un élément de la stratégie militaire. On assiste ainsi à l'émergence à une 

échelle inconnue jusqu'alors de crimes de masse particulièrement atroces et pour 

certains sans précédent, tout particulièrement à l'instigation de l'Allemagne nazie 

et du Japon impérial. 

Il faut ajouter à cela l'assassinat systématique de résistants et d'opposants 

politiques, ainsi que les représailles contre les civils, comme le firent par 

exemple les nazis ; les viols généralisés des femmes dans les territoires ennemis 

occupés, crimes perpétrés tant par un camp que par l'autre, et à une moindre 

échelle dans les territoires amis ; les expérimentations sur des êtres humains 

auxquelles se livrèrent des médecins nazis.  

En tout environ 38 millions de civils furent tués par les nazis et leurs alliés. 

En Europe : entre 8,8 et 10,7 millions de militaires soviétiques, 5,3 millions de 

militaires allemands, six millions de Polonais, dont trois millions de Juifs et trois 

millions de catholiques ; trois millions de Juifs des autres pays d’Europe ; deux 

millions de Tziganes, handicapés, homosexuels, opposants au nazisme, et autres. 
 

 
 

 

Développée par les États-Unis lors du conflit, la bombe atomique est utilisée 

pour la première fois de l'Histoire : deux bombes A larguées sur des cibles civiles 

par les États-Unis explosent à trois jours d’intervalle, à Hiroshima et à Nagasaki, 

au Japon. Développée par les États-Unis lors du conflit, la bombe atomique est 

utilisée pour la première fois de l'Histoire : deux bombes A larguées sur des 

cibles civiles par les États-Unis explosent à trois jours d’intervalle, à Hiroshima 

et à Nagasaki, au Japon. 



 

. Quinconce Soleil 8° 09’ - Vénus 6° 57’ Vierge (en trigone Saturne 0°59’R 

Taureau). 

L'ampleur des destructions et des morts suscite la création d'instances 

internationales, politiques et économiques, visant à éviter la réapparition des 

conditions ayant mené à la guerre (Organisation des Nations unies, Fonds 

monétaire international, Banque mondiale et Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce pour les plus connues). Enfin, ce dernier conflit 

d'ampleur sur le continent européen est suivi en Europe de l'Ouest par une 

période de prospérité sans précédent, dans la foulée de la reconstruction, et 

l'émergence progressive d'un projet d'unification politique pacifique porté en 

premier lieu par les deux adversaires historiques, l'Allemagne et la France. 
 

D’autre part : 

. Uranus 21° 59’R Taureau est en trigone Neptune ‘exact’ 22° 30’ Vierge, et 

en trigone Mars (maître en Bélier où se situe Éris) 24° 25’ Capricorne. 

Les bombardements aériens massifs de civils d’abord par l’Axe en Europe 

(Coventry au Royaume-Uni, Rotterdam aux Pays-Bas) et en Asie (Shanghai, 

Canton, Chongqing en Chine, cette dernière étant la ville la plus bombardée du 

conflit sino-japonais), puis par les Alliés : bombardements à grande échelle de 

nombreuses villes allemandes et notamment Dresde et Hambourg en Allemagne, 

attaques sur Tokyo au napalm au Japon. 
 

La Seconde Guerre mondiale prend fin sur le théâtre d'opérations européen le 8 

mai 1945 par la capitulation sans condition du Troisième Reich, puis s’achève 

définitivement sur le théâtre d'opérations Asie-Pacifique le 2 septembre 1945 par 

la capitulation également sans condition de l'Empire du Japon, dernière nation de 

l’Axe à connaître une défaite totale. 
(D’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale)  
 

Cette guerre propulse les États-Unis et l’URSS, principaux vainqueurs, au rang 

de superpuissances concurrentes appelées à dominer le monde et à se confronter 

dans une vive rivalité idéologique et politique, pendant près d'un demi-siècle, et à 

s'affronter militairement par États interposés comme pour la guerre de Corée 

(1950 : Éris Bélier opposition Neptune Balance), celle du Viêt Nam (1955 : début 

trigone Éris Bélier et Uranus Lion) et celle d'Afghanistan (Opposition Éris Bélier 

et Pluton Balance). 

 

Opposition Éris Bélier et Pluton Balance (1972 - 1982) 
Les chocs pétroliers  

Guerre de production énergétique mondiale. L'expression « choc pétrolier » fait 

référence aux conséquences sur l'économie mondiale d'une modification brutale 

de l'offre de pétrole (choc d'offre) combinant hausse du prix et augmentation de 

la consommation et/ou baisse de la production. 

 
 

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


. Premier choc pétrolier 
 

 
 

On parle de « premier choc pétrolier » pour identifier l'augmentation massive 

du prix du pétrole due en particulier au fait que les États-Unis ont passé leur pic 

de production en 1971, cela suivi de l'abandon de Bretton Woods et d'une 

évaluation du dollar ajoutant à la pression haussière sur le baril (qui provoquera 

par ricochet l'instabilité monétaire des années 1975-1985) alors que l'embargo 

arabe lié à la guerre du Kippour jugule l'importation de brut. Choc qui touchera 

tous les pays du monde. 
 

La guerre du Kippour débute le 6 octobre 1973. 

Éris 12° 58’R Bélier est en : 

. Opposition Pluton 4° 38’ (en carré ‘très exact’ Saturne 4° 39’ Cancer) - 

Soleil 13° 05’ (en début conjonction Uranus 22° 47’) Balance. 

Éris en Bélier appelle à la guerre, telle celle de Troie, pour changer les donnes. 

Pluton concerne directement le partage (Balance) du pétrole. 

Le 6 octobre 1973, la majorité des habitants de l’État hébreu célèbre Yom 

Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif. C’est le moment choisi par une 

coalition arabe menée par l'Égypte et la Syrie pour lancer une attaque militaire 

surprise (en réponse à la défaite de la guerre des Six Jours qui opposa, du 5 au 



10 juin 1967 –Conjonction Éris 11°58’ - Saturne 10° 27’ Bélier en opposition 

Mars 15° 37’ Balance–, Israël à l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak, à 

l'initiative d'Israël devant une concentration de forces estimée alors menaçante 

à ses frontières). L'offensive éclair déstabilise dans un premier temps Israël 

mais l'armée israélienne, dite Tsahal, rétablit la situation. L’aide militaire 

américaine, marquée par des livraisons d’armes par pont aérien à partir du 14 

octobre 1973, a permis à l’État hébreu de débloquer une situation critique. 
 

. Trigone Neptune 5° 21’ et Cérès 17° 54’ Sagittaire. 

La crise économique (Cérès) induite est cependant souvent associée à ce choc 

à cause de la déclaration d'embargo (Neptune) de l'OPEP accélérant encore la 

hausse de prix du baril dans le contexte de la guerre du Kippour. D'octobre 

1973 à mars 1974, le prix du baril est quadruplé, passant de 2,59 à 11,65 dollars. 
 

D’autre part : 

. Mars (maître du Bélier où se situe Éris) 7° 16’ Taureau en : 

. Sextile Saturne 4° 39’ Cancer.  

. Quinconce Neptune 5° 21’ Sagittaire. 

Pour beaucoup d'économistes, le premier choc pétrolier en 1973 est la 

conséquence directe de la réaction de l'OPEP à la forte baisse (Saturne, Mars) 

du dollar (Taureau, les finances) après la fin des accords de Bretton Woods. Le 

15 août 1971, les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar en or et 

permettent ainsi au dollar de « flotter » (Neptune). Le système des taux de 

change fixes (Saturne) s'écroule définitivement en mars 1973 avec l'adoption 

du régime de changes flottants. Le résultat en est une dépréciation (Mars 

Taureau) de la valeur du dollar américain, monnaie dans laquelle les prix du 

pétrole sont fixés et a pour conséquence pour les producteurs de pétrole un 

revenu inférieur pour le même prix nominal. 
 

Les effets du « premier choc pétrolier » vont se faire sentir jusqu'en 1978. Un 

second choc va suivre en 1979. 
(D’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier)  

 

. Deuxième choc pétrolier 

On parle de « deuxième choc pétrolier » pour qualifier le second cycle de 

hausses des prix. Sous les effets conjugués de la Révolution iranienne, de la fuite 

du Shah, de la prise de pouvoir de l'Ayatollah Khomeini et de la guerre Iran-Irak, 

le prix du pétrole est multiplié par 2,7 (passant de 13 dollars à 30 dollars le baril) 

entre mi 1978 et 1980, ce qui déclenche aux États-Unis la crise monétaire de 

1980. 

Le 8 septembre 1978 ont lieu à Téhéran des émeutes violemment réprimées, 

connues sous le nom de « Vendredi noir ». C’est le début de la révolution 

iranienne, qui s’achève par la fuite du Shah en 16 janvier 1979. 
 

Éris 14° 28’R Bélier en : 

. Opposition Pluton 15° 23’ - Mars 22° 26’ Balance. 

« Vendredi noir ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier


   
 

. Carré Cérès 10° 13’ Capricorne (en trigone avec Saturne 5° 29’ Vierge). 

. Trigone Neptune 15° 35’ Sagittaire. 

. Quinconce Uranus 13° 20’ Scorpion.  

. Quinconce Soleil 15° 29’ Vierge.  

En raison de ces bouleversements politiques (Uranus Scorpion) dans un des 

principaux pays producteurs de pétrole (Pluton), la production mondiale (Neptune 

Sagittaire) diminue, provoquant une hausse du prix du pétrole. À Rotterdam, les 

prix des produits finis flambent. 

Les pays consommateurs (Cérès Capricorne) cherchent tout d’abord à faire des 

économies (Soleil Vierge) d’énergie. Les États-Unis contingentent ainsi les 

consommations. Par la suite, d’autres sources d’énergie sont recherchées par ces 

pays, ce qui entraîne un ralentissement de la consommation (Cérès Capricorne) 

de l’or noir (Pluton-Mars Balance). 

Finalement, à la suite des réunions de Genève, fin octobre 1981, et d'Abou Dabi, 

début décembre de la même année, les pays de l’OPEP procèdent à la remise en 

ordre attendue de l’échelle de prix normale. 
(D’après :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_choc_p%C3%A9trolier et 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Choc_p%C3%A9trolier#:~:text=L'expression%20%C2%AB%

20choc%20p%C3%A9trolier%20%C2%BB,en%201973%2C%201979%20et%202008.)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_choc_p%C3%A9trolier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Choc_p%C3%A9trolier#:~:text=L'expression%20%C2%AB%20choc%20p%C3%A9trolier%20%C2%BB,en%201973%2C%201979%20et%202008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Choc_p%C3%A9trolier#:~:text=L'expression%20%C2%AB%20choc%20p%C3%A9trolier%20%C2%BB,en%201973%2C%201979%20et%202008


Carré décroissant Éris Bélier et Pluton Capricorne (2016-

2024) 
 

Guerre virale mondiale 
Durant le carré ‘exact’ Éris 23° à 24° Bélier et Pluton 23° à 24° Capricorne en 

avril 2019, février, juin, décembre 2020, août, octobre 2021, s’étale la pandémie 

contre le Covid-19.  

« Nous sommes en guerre », déclare Emmanuel Macron le 16 mars 2020. De 

fait, c’est une première guerre virale mondiale, ou l’industrie pharmaceutique a 

tout à gagner et leurs combats pour le meilleur vaccin seront rudes… 
 
 

 
 

Ce 16 mars 2020, Éris 23° 34’ Bélier est en : 

. Carré Pluton 24° 36’ - Jupiter (l’excès) 22° 12’ - Mars 20° 03’ - Saturne 29° 

33’ Capricorne. 

Concentration de planètes qui ne pouvait annoncer qu’un état d’invasion, de 

crise, au niveau planétaire. Et en carré avec Éris Bélier, effectivement une 

période de « guerre » contre un ennemi certes invisible (Pluton et son voile 

d’invisibilité) avec son cortège de morts. 
 

D’autre part : 

. Uranus 4° 22’ Taureau est en début carré à Saturne Capricorne. 

Présage les confinements (Taureau, le chez soi). 



. Neptune 18° 42’ Poissons en sextile Mars 20° 03’ Capricorne.  

Guerre mondiale, aucun pays n’a été épargné. 

. Soleil 26° 22’ encore en conjonction Neptune et en sextile à Pluton, Saturne, 

et Jupiter. 

Le Soleil marque toujours l’importance de la situation. 
 

Guerre d’Ukraine 
Cependant les énergies du sous-sol exploitées à outrance depuis la naissance du 

libéralisme, s’épuisent. Actuellement derrière la guerre d’Ukraine, nous assistons 

actuellement en réalité à une guerre énergétique mondiale. Guerre toujours en 

synchronicité avec le carré décroissant Éris Bélier et Pluton Capricorne (les 

richesses des sous-sol). 
 

 
Industrie de Donetsk. 

 

Les ressources minières (fer, charbon, uranium, potasse, etc.) jouent 

effectivement un rôle important. Bien que l'économie soit caractérisée par une 

forte inflation et des rendements économiques encore un peu faibles. 

Du point de vue commercial, son principal partenaire économique reste la Russie, 

même si l'Ukraine s'efforce de se tourner vers les pays de l'Union européenne 

géographiquement proches d'elle. Le pays joue un rôle important dans la 

distribution gazière européenne. En 2015, en dépit de la guerre du Donbass, 

l'Ukraine reste dépendante de la Russie pour 21 % de ses importations et 12 % de 

ses exportations. 
 

Notons par ailleurs que Volodymyr Zelensky a été élu président de l’Ukraine, le 

21 avril 2019, sous un carré ‘exact’ Éris 23° 43’ Bélier et Pluton 23° 09’ en 

conjonction Saturne 20° 28’ Capricorne, et un trigone ‘exact’ Éris Bélier et 



Jupiter 24° 10’R Sagittaire qui ne temporisera qu’un temps (Saturne 

Capricorne). Aspects plutôt annonciateurs… Un regain de tension commence fin 

2021, avec à nouveau un carré ‘exact’ Éris Bélier et Pluton Capricorne dès 

octobre. 

Cette année, au matin du 4 mars 2022, l'incendie a été maitrisé et l'armée russe 

occupe la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Le personnel en assure le 

fonctionnement et aucune fuite radioactive n'a été détectée. Un seul des six 

réacteurs est en service. L'objectif stratégique de cette occupation est de protéger 

la centrale hydroélectrique de Kakhovka, obligeant les forces ukrainiennes à se 

limiter à des frappes de précision. 

 

 
 

Le 27 avril 2022, le cadre dépasse clairement la guerre à l’Ukraine qui n’était 

qu’un prétexte, la Russie coupe l'approvisionnement en gaz à la Pologne et à la 

Bulgarie pour sanctionner leur soutien à l'Ukraine et le refus de payer le gaz en 

rouble, puis à la Finlande. Gazprom annonce le 30 mai 2022 la suspension de ses 

livraisons de gaz aux Pays-Bas, et le 31 mai au Danemark. Dans les deux cas, il 

s'agit de volumes relativement faibles à l'échelle de l'Europe, et l'importateur 

néerlandais Gas Terra avait déjà pris ses dispositions pour acheter son gaz ailleurs. 



Le ministre néerlandais de l'Environnement déclare qu'en cas d'urgence, la 

production pourrait être augmentée dans le champ gazier de Groningue. 

La Russie coupe ses exportations d'électricité vers la Finlande à la suite de 

l'annonce de sa volonté de rentrer dans l'OTAN. L'électricité russe représentait 10 

% de la consommation mais la fin de ces importations ne devrait pas faire courir 

de risque sur la sécurité du réseau électrique finlandais. 
(D’après : 

. https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9nerg%C3%A9tique_mondiale_de_2021-2022 ;  

. Vidéo instructive "Nous vivons la première guerre énergétique mondiale !" - Avec Nikola 

Mirkovic et Fabien Bouglé : 

https://www.youtube.com/watch?v=CWSg05Wyyyg&ab_channel=LigneDroite%E2%80%

A2LamatinaledeRadioCourtoisi  
 

Retenons la date du 27 avril 2022 : 

Éris 24° 29’ Bélier est en : 

. Carré Pluton 28° 36’ Capricorne. 

Guerre de ressources des sous-sols, cette fois, par conséquent. 

. Sextile ‘exact’ Saturne 24° 04’ Verseau. 

Freins dans les distributions au niveau des industries lourdes, c’est-à-dire de la 

production ou transformation de matières premières dont le gaz justement. Et par 

suite ruptures des relations politiques et diplomatiques.  

. Semi-sextile ‘exact’ Neptune 24° 277’ - Vénus 24° 08’ Poissons, en 

conjonction Jupiter 27° 15’ - Lune 27’ 44’. Aspects qui semblent de bon 

augure. Cette guerre, par ricochets, touche tous les pays du monde et devrait 

appeler à la paix, malgré les rivalités. 

. Sextile Cérès 22° 55’ Gémeaux (en trigone Saturne Verseau, carré Neptune 

- Vénus - Jupiter - Lune Poissons). 

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 entraîne des perturbations des 

chaînes d'approvisionnement alimentaires (Cérès) bien au-delà des frontières des 

pays concernés. Le responsable du Programme alimentaire mondial, David 

Beasley, avertit en mars 2022 que la guerre en Ukraine pourrait porter la crise 

alimentaire mondiale à « des niveaux dépassant tout ce que nous avons vu 

auparavant ». Le 30 mars 2022, lors d'une réunion des Nations unies, la secrétaire 

d'État adjointe des États-Unis Wendy Sherman déclare que l'invasion de 

l'Ukraine par la Russie en 2022, en raison du blocus naval des ports maritimes 

ukrainiens et des attaques armées contre les cargos civils, a créé une pénurie 

alimentaire critique en Ukraine, avec des ramifications mondiales. Certes les 

prix du blé ont atteint leur cours le plus élevé depuis 2008.  

Cependant selon Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à 

l'université Paris Dauphine et président fondateur de Cyclope, les tensions sur le 

marché du blé ont quasiment disparu en juillet 2022. Il rappelle que le blé 

ukrainien joue un rôle mineur dans la crise alimentaire mondiale, car au moment 

de l'invasion russe, le pays avait presque terminé une excellente campagne 

d'exportation de blé ; c'est la campagne d'exportation de maïs, plus tardive, qui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9nerg%C3%A9tique_mondiale_de_2021-2022
https://www.youtube.com/watch?v=CWSg05Wyyyg&ab_channel=LigneDroite%E2%80%A2LamatinaledeRadioCourtoisi
https://www.youtube.com/watch?v=CWSg05Wyyyg&ab_channel=LigneDroite%E2%80%A2LamatinaledeRadioCourtoisi


n'a pas pu être menée à son terme. Sur les 20 millions de tonnes de céréales alors 

bloquées dans les silos ukrainiens, les trois quarts sont du maïs, essentiellement 

destiné à l'alimentation des animaux et importé par la Chine et l'Espagne. La 

demande chinoise est beaucoup plus déterminante sur le marché des céréales que 

la guerre en Ukraine. 

D’autre part, c’est une guerre qui sépare les masses populaires en deux camps 

(Est/Ouest). Où par ailleurs, elles peuvent subir l’alternance des effets de cette 

guerre et de ceux de nouvelles épidémies du Covid… Plus important, en cette 

fin octobre 2022, les populations des régions de Lougansk, Donetsk, Kherson et 

Zaporijia vont être appelés à des référendums sur le sort de ces territoires. Un 

potentiel tournant dans le conflit  
(D’après L’Express : (https://www.lexpress.fr/actualite/monde/guerre-en-ukraine-cinq-

questions-sur-les-referendums-d-annexion-prevus-par-la-russie_2180561.html).    

Guerre donc non sans menace d’être aussi alimentaire. Les masses populaires 

pourraient lancer des manifestations dans chacun des camps pour revendiquer un 

consensus et solliciter la paix.   
 

D’autre part : 

. Soleil 7° 13’ en conjonction Uranus 14° 21’ Taureau, et sextile Mars 9° 21’ 

Poissons montre à nouveau l’importance de l’évènement.  
 

Certes, nous pourrions frôler une guerre mondiale, espérons que les esprits vont 

se calmer, et le bon sens reprendre ses droits. 

Cependant la pandémie du Covid-19, durant ce carré Éris Bélier et Pluton 

Capricorne, n’a-t-elle pas déjà eu des conséquences économiques, sociales et 

environnementales qui font peser des incertitudes et des craintes sur l'économie 

mondiale et sur l'éducation, la santé et les droits fondamentaux des populations ?  

Par ailleurs, ne devons-nous pas porter tous nos efforts sur un tout autre problème 

primordial qui va à l’encontre de l’escalade de toutes ses techniques industrielles 

et par suite guerrières des plus polluantes. 

 

Changement climatique  
On ne peut exclure en effet cet autre danger auquel nous devons faire face 

mondialement. 

Des variations naturelles ont compensé les premiers effets de la révolution 

industrielle, au milieu du XVIIIe siècle, c’est-à-dire dès la naissance du 

libéralisme lors de la conjonction Éris-Pluton Sagittaire (1748-1766 ; les 

progrès techniques, échanges à plus grande échelle, …). 

Le terme réchauffement climatique désigne l'augmentation (Saturne) de la 

température moyenne de la surface terrestre en cours aux XXe et XXIe siècles 

mais aussi, plus généralement, la modification des régimes météorologiques à 

grande échelle (Neptune) qui en résulte. L'une comme l'autre sont attribuées aux 

émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine (Cérès) : bien qu'il y ait eu des 

périodes précédentes de changement climatique, depuis le milieu du XXe siècle 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/guerre-en-ukraine-cinq-questions-sur-les-referendums-d-annexion-prevus-par-la-russie_2180561.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/guerre-en-ukraine-cinq-questions-sur-les-referendums-d-annexion-prevus-par-la-russie_2180561.html


les activités humaines ont eu un impact (Éris) sans précédent sur le système 

climatique de la Terre et ont provoqué des changements (Uranus) à l'échelle 

mondiale. Le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4) représentent 90 % 

des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. La combustion 

de combustibles fossiles (Pluton) comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel 

pour la consommation d'énergie est la principale source de ces émissions, avec 

des contributions supplémentaires de l'agriculture, de la déforestation et de la 

production industrielle (Cérès). 

 

 
Concentration de CO2 

. En haut : de l’an 1000 à nos jours 

. Dessous : au cours des 800 000 dernières années, mesurée à partir de carottes de glace 

(bleu/vert) et directement (noir). 

 

Le changement climatique menace les personnes d'insécurité alimentaire, de 

pénurie d'eau, d'inondations, de maladies infectieuses, de chaleur extrême, de 

pertes économiques et de déplacements. Ces impacts ont conduit l'Organisation 

mondiale de la santé à appeler le changement climatique « la plus grande menace 

pour la santé mondiale » au XXIe siècle. Même si les efforts visant à minimiser 

le réchauffement futur sont couronnés de succès, certains effets se poursuivront 

pendant des siècles, notamment l'élévation du niveau de la mer, la hausse des 

températures des océans et l'acidification des océans. 
(D’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique)  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique


Fin du carré Éris Bélier et Pluton début Verseau fin 

novembre 2024 
Nous risquons ainsi de vivre cette alternance, comme écrit plus haut, entre guerre 

virale et guerre énergétique jusqu’à la fin de l’année 2024. Surtout tant que Pluton 

sera en Capricorne, c’est-à-dire jusqu’en janvier 2024, où il entrera en Verseau 

(le 21) jusqu’au 3 septembre, et retournera alors en Capricorne jusqu’au 19 

novembre 2024, et restera dès lors définitivement en Verseau. 

 

Remarque et conclusion 
Tout au long du cycle d’Éris et Pluton, à chacun de leurs aspects marquants, on 

retrouve la présence notable d’Uranus (les violences, les bouleversements), 

Neptune (les idéologies), Saturne (destruction / reconstruction), Cérès (les 

masses sociales), et Mars (les guerres), souvent du Soleil aussi. Seul Jupiter, 

comme lors du déclenchement de la guerre de Troie (guerre également 

occident/orient) où il laisse Pâris juger à sa place, reste la plupart du temps distant. 
 

D’autre part, si lors du sextile croissant Éris Poissons et Pluton Taureau de 

1847 à 1868, le libéralisme a pris son essor, il est fort probable qu’au prochain 

sextile décroissant Éris Bélier ~ Taureau et Pluton Verseau - Poissons, de 

2039 à 2046, ce système politique sera en plein déclin.  

On peut penser qu’il ne disparaîtra complètement qu’à la prochaine conjonction 

de Éris-Pluton qui sera "exacte" à 19° Taureau en … 2114 et 2115 ! Presque un 

siècle ! Ce système a donc quelques beaux jours à vivre encore, amenant des 

guerres touchant le monde entier pour s’accrocher au pouvoir … N’oublions 

d’ailleurs pas notamment les effets durables du réchauffement climatique… 

Et le carré Éris Bélier et Pluton Capricorne des années 2020, n’aura été qu’une 

prise de conscience des populations des effets nocifs du libéralisme, qu’un coup 

porté à ce système, signal néanmoins d’un affaiblissement certain. 

 

Carmela Di Martine 

Fin septembre 2022 

 

 

 

 

 

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

non, des planètes naines dans l’interprétation astrologique, à travers leurs 

synchronicités avec les évènements. 
 

Mes recherches sur Éris : « Éris Études Analyses » 

→ https://astrolabor.com/category/02/  

 

https://astrolabor.com/category/02/


Icono 

. Orbites Éris, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter et Mars (petit cercle rouge) 

Crédits : NASA. 
 

. Localisation des belligérants en 1740 : 

Par Gabagool — Travail personnel, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6958174  
 

. Les alliances à la veille de la guerre de Sept Ans : 

Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1287536  
 

. Alliées et empires centraux, début août 1914 : 

Par Original : Helmandsare, Joaopais, El Jaber, Aivazovsky + DiversTravail dérivé : 

User:Roke~commonswiki + Divers (Voir ci-dessous) — Ce fichier est dérivé de : WWI.png, 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=941299 
 

. Montage pour l'article sur la Première Guerre mondiale. 

En haut : Tranchées - Image:The_badly_shelled_main_road_to_Bapaume.jpg (Tranchées 

sur le front occidental)   

Gauche au centre : Image:AlbatDIII.jpg (Chasseurs biplan allemands Albatros D.III de Jasta 

11 à Douai, France) 

Gauche en bas : Image:Vickers_machine_gun_crew_with_gas_masks.jpg (Vickers équipage 

de mitrailleuses avec masques à gaz)  

Au centre à droite : Fichier : Chars britanniques Mark V avec fascines de berceau 1918.jpg 

(Chars britanniques Mark V)  

En bas à droite : Image : HMS Irresistible abandonné le 18 mars 1915.jpg (Cuirassé 

britannique HMS Irresistible) 
 

. Carte des participants à la Seconde Guerre mondiale en 1945 

en vert les alliées, en bleu les pays de l'Axe) 

Par Yonghokim, Joaopais + Divers (Voir ci-dessous) — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=505749  
 

. Graphique représentant les pertes militaires en Europe selon le front de combat, à 

droite les pertes sur le front de l'Est : 

Par Original : Sergey Mavrody (d · contributions)Travail dérivé : PrGenius (d · 

contributions) — Ce fichier est dérivé de : World-War-II-military-deaths-in-Europe-by-

theater-year.png:, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20399738  
 

. Industrie de Donetsk : 

Par Andrew Butko, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11718549  
 

. Concentration de CO2 : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dioxide_de_Carbon_800000_ans.svg#/media/Fic

hier:Dioxide_de_Carbon_800000_ans.svg  
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