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ÉRIS BÉLIER SEXTILE MARS GÉMEAUX
(Octobre, novembre 2022 et mars 2023)

et les évènements actuels
PREMIER SEXTILE ÉRIS BÉLIER ET MARS GÉMEAUX
Le 17 octobre 2022

(Placements astronomiques et mythes des objets célestes cités -planètes naines et étoiles, en fin
d’article pages 15 à 19.)
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Éris 24° 28’R Bélier a été en :
. Sextile ‘exact’ à Mars 24° 28’ Gémeaux (à 15 h 46 T.U.).
Nous avons à faire d’amblée à un duel.
. Opposition ‘exacte’ Spica 24° 10’ - Arcturus 24° 33’ - Soleil 24° 15’ conjoints
Vénus 22° 54’, et Haumea 29° 21’ Balance.
Le signe de la Balance concerne les différends entre deux parties. C’est
certainement le signe qu’Éris domine, c’est le choix qui déterminera le futur.
Spica, ou « L'Épi », est l'étoile la plus lumineuse de la constellation de la Vierge.
L’épi symbolise les semences futures, les richesses prochaines. Elle représente
actuellement l’agriculture, l’économie.

Arcturus, (Alpha Bootis) est l'étoile la plus brillante de la constellation du
Bouvier. Le nom Arcturus vient du grec ancien signifie « le gardien des ours »
en raison de sa proximité avec la Grande Ourse et la Petite Ourse. D’après
Marcus Manilius (poète et astrologue latin d'origine berbère, vers l’an 10), la
fortune ne craint pas de leur confier ses trésors ; destinés à être les dépositaires
des finances des rois et du trésor public, à régner sous l’autorité des princes, à
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être leurs principaux ministres. Ou à être chargé des intérêts du peuple ; à être
intendant de grande maison ; à borner leurs occupations aux soins qu’ils
prendront des affaires d’autrui.
Arcturus se trouve ainsi également le gardien des richesses prochaines de Spica.
Il semble s’agir par conséquent pour chacun des deux parties de garder les
richesses économiques.
Le Soleil personnalise le pouvoir, les dirigeants.
Si Vénus est la déesse de l’amour, c’est elle que Pâris choisit mis en présence
du défi d’Éris. Héra représentant la vie monotone, Athéna, le carriérisme. Éris
nous signifie par là qu’il faut tout entreprendre essentiellement avec Amour.
Haumea symbolise le monde à venir. En Balance et opposée à Éris, c’est le
choix crucial entre deux futurs, deux mondes différents, l’évolution naturelle de
la vie humaine (Vénus, principe féminin) et le transhumanisme (Principe
masculin, Mars Gémeaux en trigone à Vénus Balance, mais carré à Pluton
Capricorne, comme pour souligner l’enjeu du choix entre les deux parties).
. Carré Pluton 26° 08’ Capricorne.
L’oligarchie (Pluton) en place lamine la sagesse ancestrale (Capricorne) pour
prendre un plein pouvoir sur l’humanité.
. Carré Lune Cancer.
Le peuple (la Lune) encore inconscient (Cancer, l’enfance, l’insouciance) des
enjeux actuels.
. Semi-sextile Neptune 23° 14’R Poissons.
Enjeux qui concernent le monde, mais aussi ceux de la conquête de l’espace avec
ses multiples ressources.
Dès ce premier sextile le décor est planté…
Avant d’aborder les deuxième et troisième sextiles ‘exacts’ Éris Bélier et Mars
Gémeaux (du fait essentiellement de la rétrogradation de Mars), pour mieux
cerner cet aspect avec les évènements, étudions d’abord le cycle actuel des
planètes Éris-Mars, commencé avec leur conjonction qui a été ‘exacte’ le 28
juin 2022, avec Éris-Mars 24° 58’ Bélier.

CONJONCTION ÉRIS - MARS BÉLIER de juin 2022
Le 28 juin 2022, conjonction ‘exacte’ Éris-Mars 24° 58’ Bélier en :
. Opposition ‘exacte’ Spica 24° 10’ - Arcturus 24° 33’ Balance, et Haumea 27°
55’R Balance.
. Carré Pluton 27° 52’R Capricorne.
. Semi-sextile Neptune 25° 27’ Poissons.
. Sextile ‘exact’ Saturne 24° 49’R Verseau. Relance d’anciennes relations.
. Sextile Lune 25° 46’ Gémeaux (position de Mars en ce mois de novembre
2022). Les peuples partagés en deux camps.
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Effectivement, en cette période :
« Le sommet de l'OTAN Madrid 2022 se tient du 28 au 30 juin 2022. Planifié de
longue date, sa tenue quatre mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la
Russie revêt une importance accrue pour le devenir de l'Alliance atlantique
fondée en 1949.
Un climat de guerre froide s'est installé entre la Russie et l'Alliance, pour qui elle
représente la menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare, le 30 juin lors
d’une visite à Minsk en Biélorussie, qu'un « rideau de fer, de fait, est déjà en
train de s’abattre sur l’Europe », utilisant un vocabulaire issu de la guerre froide.
La décision phare prise durant le sommet est l'invitation de la Finlande et de la
Suède à devenir membres de l’OTAN et l'engagement du processus de signature
de leurs protocoles d’accession. Cette décision, qui requiert l'unanimité des
parties au Traité de l'Atlantique nord, a été rendue possible par la levée du véto
de la Turquie qui avait été motivé par la politique de la Finlande et de la Suède
à l'égard des mouvements kurdes.
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L'invitation faite aux chefs d’État et de gouvernement de l’Australie, du Japon,
de la République de Corée et de la Nouvelle-Zélande témoigne de la prise en
compte par l'OTAN, à la demande des États-Unis, de la dimension indo-asiatique
dans sa nouvelle vision stratégique.
Les autres sujets importants sur lesquels des décisions sont intervenues à l'issue
de ce sommet sont l'adoption du « concept stratégique » 2022 de l'OTAN, le
renforcement de la présence militaire des États-Unis en Europe et le soutien à
l'Ukraine. »
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_l%27OTAN_Madrid_2022)

Or, l'Alliance atlantique a vu le jour le 4 avril 1949, également sous une
conjonction Éris 6° 51’ - Mars 10° 14’ conjoint ‘exact’ Vénus 10° 43’ et Soleil
14° 43’ Bélier ! En opposition Neptune 13° 48’R Balance (basculement et
partage du monde) et trigone Cérès (l’économie mondial) 11° 43’ - Pluton 14°
16’R Lion (victoire de l’oligarchie dans toute sa splendeur).
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Selon Louis Saint-Laurent (1882-1973, avocat, professeur et homme d'État
canadien, premier ministre du Canada de 1948 à 1957), « le but de l'Alliance nordatlantique ne serait pas simplement négatif ; elle créerait un contre-courant
dynamique s'opposant au communisme. » On y retrouve, dès le préambule, des
idées de liberté, de démocratie et de bien-être.
Les Soviétiques, quant à eux, s'opposent au traité, l'accusant d'être « un instrument
de l'impérialisme américain ». Le traité repose en effet sur les principes que les
Américains ont tenté d'imposer après la guerre. Principe de libre-échange
économique issu de la conférence de Bretton Woods (art. 2 sur la collaboration
économique).
Rappelons que :
« L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (en anglais : North Atlantic Treaty
Organization) est l'organisation politico-militaire mise en place par les pays
signataires du traité de l'Atlantique Nord afin de pouvoir remplir leurs
obligations de sécurité et de défense collectives. Elle est le plus souvent désignée
par son acronyme OTAN (en anglais : NATO) mais aussi fréquemment nommée
l’Alliance atlantique ou l'Alliance nord-atlantique, plus rarement l’Alliance
euro-atlantique ou l’Alliance transatlantique, ou parfois, encore plus brièvement,
l’Alliance.
Le texte de ce traité, signé le 4 avril 1949, établit le Conseil de l'Atlantique nord
(CAN), et met en place une alliance militaire défensive contre toute attaque
armée contre l'un de ses membres en Europe, en Amérique du Nord ou dans la
région de l'Atlantique Nord au nord du tropique du Cancer.
Le choc provoqué par le déclenchement de la guerre de Corée conduit le CAN à
décider fin 1950 la création d'une organisation militaire intégrée permanente,
qui constitue encore actuellement la marque distinctive de l'OTAN et lui assure
des capacités militaires qu'aucune autre alliance de défense ne possède. Sous le
vocable OTAN, l'usage a prévalu d'englober l'alliance juridiquement conclue par
les pays signataires du traité de l'Atlantique nord, et l'organisation civile et
militaire mise en place pour en rendre opérants les objectifs. La France toutefois
a fait exception en décidant en 1966 (sous De Gaulle), tout en restant membre
de l'Alliance atlantique, de quitter l'organisation militaire intégrée, dont elle est
redevenue membre à part entière en 2009 (sous Sarkozy).
L'Alliance voit le jour dans le contexte général des débuts de la guerre froide et
plus spécifiquement pendant le blocus de Berlin exercé par les Soviétiques. Elle
a pour vocation initiale, selon l'exposé des motifs, d'assurer la sécurité de
l'Europe occidentale en instaurant un couplage fort avec les États-Unis, seul
moyen aux yeux des Européens après la Seconde Guerre mondiale de se
prémunir contre toute tentative expansionniste de l'Union soviétique. Selon le
mot de son premier secrétaire général, Lord Ismay, le rôle de l'OTAN consiste à
garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous
tutelle. L'OTAN constitue le noyau dur du bloc de l'Ouest. De sa création en
1949 à 1991, l'adversaire désigné de l'OTAN est l'URSS qui forme elle-même
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le pacte de Varsovie en 1955 à la suite de l'adhésion de la RFA à l'OTAN et à
son réarmement. L'OTAN s'organise donc pour faire face à cette menace par la
définition de concepts stratégiques touchant notamment les questions relatives
aux armes nucléaires, par la planification coordonnée entre tous ses membres de
leurs moyens militaires, et par des commandements intégrés par zone
géographique, dont le SHAPE* (Grand Quartier général des puissances alliées
en Europe) est de loin le plus important. »
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_nord)
[*Le SHAPE se situe à Maisières (Mons) en Belgique.
Le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) dirige depuis le
SHAPE non seulement l'ACO mais aussi le Commandement des forces des ÉtatsUnis en Europe. L'autre Grand Quartier général de l'OTAN, en Amérique du Nord,
est celui du Commandement allié Transformation (ACT) situé au sein de la base
navale de Norfolk en Virginie.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Quartier_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_puissances_alli%C3%
A9es_en_Europe)]

Les pays membres de l'OTAN et son élargissement depuis 1949

« Depuis la dissolution de l'URSS et la fin de la guerre froide en 1991, l'Alliance
atlantique a perduré malgré la disparition de sa principale raison d'être initiale.
Elle a procédé à son élargissement à d'anciens pays du bloc de l'Est et
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d'anciennes républiques de l'Union soviétique. Elle a pris en compte de
nouvelles crises et menaces comme les conflits nationalistes dans l'exYougoslavie, l'essor du terrorisme international ou la lutte contre la prolifération
des « armes de destruction massive », en conséquence desquelles l'OTAN a revu
en profondeur son concept stratégique et son organisation civile et militaire à
plusieurs reprises.
…
Fustigée par Donald Trump durant sa présidence des États-Unis (2017-2021) et
par Emmanuel Macron lors de son premier mandat de président de la République
française (2017-2022), l'OTAN retrouve sa raison d'être en 2022 en raison
de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout en évitant l'affrontement direct
avec la Russie, l'Alliance soutient l'Ukraine diplomatiquement, matériellement
par la livraison d'armes de plus en plus performantes, et en matière de
renseignement. La Suède et la Finlande lancent leur procédure d'adhésion à
l'organisme de défense militaire commune. »
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_nord)

Ainsi tout est dit, nous entrons dans une seconde guerre froide…
Quels autres dominateurs communs astrologiques entre ces deux dates, des 4
avril 1949 et 28 juin 2022 ?
On s’aperçoit qu’elles correspondent à deux autres cycles, ceux d’Éris et Pluton
et d’Éris et Neptune :
4 avril 1949, Éris 6° 51’ - Mars 10° 14’ Bélier sont en :
. Trigone croissant Pluton 14° 16’R Lion. Le cycle Éris - Pluton suit le
libéralisme, depuis son germe lors de la conjonction Éris-Pluton Sagittaire
(1748-1766). Arrivé à son trigone, les États-Unis sortent grands gagnants de la
Seconde Guerre mondiale 1939-1945, le libéralisme va pouvoir acquérir son
plein essor.
. Opposition Neptune 13° 48’R Balance. Le cycle Éris - Neptune suit le
colonialisme depuis leur conjonction en Poissons (1842-1855) aboutissant au
mondialisme, tous deux engendrés par le libéralisme. Arrivé à l’opposition, si la
décolonisation va commencer, c’est pour mieux laisser place au mondialisme.
Les États-Unis atteignent le summum et deviennent super puissance mondiale.
Mais à la fois, cet aspect annonce déjà les faiblesses à venir…
28 juin 2022, Éris-Mars 24° 58’ Bélier sont en :
. Carré décroissant Pluton 27° 52’R Capricorne. Le libéralisme est à bout de
souffle et entame sa décadence. Cependant lent pourrissement, puisque la
prochaine conjonction Éris-Pluton n’aura lieu qu’entre 2099 et 2134…
. Demi-sextile décroissant ‘exact’ Neptune 25° 27’ Poissons. Le cycle Éris Neptune arrive en fin de course, ces planètes étant éloignées il se terminera en
2043. La mondialisation commence donc lentement à perdre pied, noyé par ses
disparités.
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Nous constatons que ces aspects concernent essentiellement les États-Unis, cœur
du libéralisme et par suite de la colonisation (celle notoire des Amérindiens par
les blancs et de l’esclavage des Africains) et actuellement de la mondialisation
qu’ils orchestrent… Ces deux cycles Éris - Pluton et Éris - Neptune sont en phase
décroissante, ils commencent leur lente et sûre agonie. Il semble que ce soit par
conséquent pour les États-Unis le début de leur effondrement. Si la première
guerre froide a contribué à les renforcer, il est à prévoir que cette seconde guerre
risque de les affaiblir inexorablement peu à peu. On peut s’attendre à vivre le
revers de la première guerre froide…
Avant de revenir aux sextiles Éris Bélier et Mars Gémeaux 2022-23, observons
également ce qu’il en était lors du sextile Éris Bélier et Mars Gémeaux de 1949.

SEXTILE ÉRIS BÉLIER et MARS GÉMEAUX de 1949

Le 20 juin 1949, Éris 7° 29’ Bélier est en :
. Sextile ‘exact’ Mars 7° 29’ conjoint Mercure 9° 28’ Gémeaux.
. Fin trigone Pluton 14° 48’ Lion.
. Opposition Neptune 12° 24’R Balance.
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En cette période, Louis Saint-Laurent, précisément, fut élu chef du Parti libéral
en 1948, puis devint premier ministre du Canada lors de l’élection fédérale
canadienne du 27 juin 1949 (donc encore sous l’influence du sextile Éris Bélier
et Mars Gémeaux).
« Sur la question militaire, St-Laurent était un grand partisan et une force motrice
de l'établissement de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord) en
1949, jouant le rôle d'architecte et de signataire du document du traité. Sous sa
direction, le Canada appuya les Nations unies dans la Guerre de Corée et engagea
la troisième plus grande contribution aux troupes, vaisseaux et avions des forces
de l'ONU dans le conflit. S'inspirant du chef libéral tant admiré par son père,
Wilfrid Laurier, et sa manière de s'occuper de la Seconde Guerre des Boers sudafricaine en 1899, et désirant éviter par-dessus tout une autre crise de la
conscription comme celles vécues au Canada en 1917 et en 1944, les troupes
envoyées en Corée furent sélectionnés sur une base strictement volontaire. Il
évita ainsi le conflit anglais-français qui avait divisé le pays lors de la
participation canadienne aux deux guerres mondiales ; il évita aussi de s'attirer
la colère d'une portion grandissante de la population canadienne qui s'opposait à
la guerre, qui avait ravagé deux générations successives. »
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_St-Laurent#Politique_%C3%A9trang%C3%A8re)

Ainsi les États-Unis sont alors « le fer de lance » (Mars-Éris Bélier) d’un bon
nombre de pays libéraux.
Revenons aux sextiles Éris Bélier et Mars Gémeaux actuels.

SEXTILE ÉRIS BÉLIER et MARS GÉMEAUX de 2022

Premier sextile ‘exact’ Éris Bélier et Mars Gémeaux (p. 1 et 2)
Les 12 et 13 octobre 2022 (Éris 24° 31’/30’R Bélier sextile presque ‘exact’
Mars 23° 25’/39’ Gémeaux), « une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord
au niveau des ministres de la Défense s’est tenue au siège de l’OTAN à
Bruxelles. À l’ordre du jour : le soutien à l’Ukraine, la posture de dissuasion et
de défense, enfin les missions et opérations de l’OTAN, avec la participation du
Haut représentant de l’Union européenne. Dans le contexte des annonces
françaises du renforcement de notre assistance à l’Ukraine, le ministre français
des Armées, Sébastien Lecornu a signé avec le Ministre de la Défense ukrainien,
Oleksii Reznikov, un accord créant un fonds spécial de soutien à l’Ukraine, avec
une dotation de départ fixée à 100 millions d’euros. »
(https://otan.delegfrance.org/Retour-sur-la-reunion-des-ministres-de-la-Defense-12-et-13octobre-2022)

Démarches d’entraide donc envers l’Ukraine (qui n’est d’ailleurs pas membre
de l’OTAN, mais enjeu entre l’Est et l’Ouest) contre la Russie.
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Deuxième sextile ‘exact’ Éris Bélier et Mars Gémeaux
Le 13 novembre 2022
Éris 24° 12’R Bélier a été en :
. Sextile ‘exact’ à Mars 24° 12’R Gémeaux (à 11 h 12 T.U.).
. Opposition ‘exacte’ Spica 24° 10’ - Arcturus 24° 33’ Balance, et Haumea
0° Scorpion. Haumea entre en Scorpion, entamant une transformation discrète
mais profonde du monde.
. Carré Pluton 26° 25’ Capricorne.
. Semi-sextile Neptune 22° 46’R Poissons.
. Quinconce Soleil 21° 03’ - Mercure 23° 52’ - Vénus 26° 30’ Scorpion.
Par rapport au premier sextile entre Éris et Mars, ce quinconce marque les
tensions résultant de ces enjeux. Situé après l’opposition, il annonce une phase
d’endurance au conflit même, de résistance pour contrer un futur malsain
échafaudé (Mercure) par certains dirigeants (Soleil) en vue de se préparer
égocentriquement un avenir plus fructueux (Vénus, déesse de la fécondité).
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Le 8 novembre 2022, les élections de mi-mandat aux États-Unis se sont
tenues justement au sextile pratiquement ‘exact’ Éris 24° 15’R Bélier et Mars
25° 02’R Gémeaux, outre une multitude de scrutins locaux, renouvellent la
Chambre des représentants et plus d’un tiers du Sénat. En ce début novembre,
on pouvait lire :
« Une élection à enjeux pour Joe Biden, mais aussi Donald Trump.
- Joe Biden (Parti démocrate - gauche) voit ces élections d'un oeil fébrile. Le
président des États-Unis est fragilisé et devrait perdre le contrôle de la Chambre
des représentants, selon les sondages. S'il détient une très légère majorité au
Sénat, le locataire de la Maison blanche devrait la conserver d'une courte tête.
- Donald Trump (Parti républicain - conservateurs) joue, lui aussi, gros sur
ces élections. Même s'il n'est pas candidat, l'ancien président s'est énormément
impliqué dans la campagne, se mettant en avant dans de nombreux meetings
pour soutenir les candidats d'une formation politique dans laquelle il garde une
grosse influence. Pour lui, il s'agit d'un test de sa cote de popularité en vue d'une
candidature à la présidentielle de 2024.
- Les sondages sont serrés. Comme ce rendez-vous électoral constitue une
multiplicité de votes locaux, il n'existe pas de sondages à proprement parler sur
la Chambre des représentants ou le Sénat. À l'échelle globale, les Américains
penchent plutôt en faveur des républicains que des démocrates. »
(https://www.linternaute.com/actualite/monde/2650043-elections-de-midterms-2022-auxetats-unis-un-resultat-indecis-ce-que-disent-les-sondages/)

Éris Bélier pointe justement le choix d’une voie cruciale pour l’avenir, et Mars
Gémeaux symbolise bien le duel entre les deux parties. Or ce choix semble
finalement assez mitigé, en effet en ce 13 novembre on peut lire :
« Une compétition très serrée, mais pas la vague rouge attendue. Quelques jours
après la fermeture des bureaux de vote aux États-Unis, les résultats des
midterms se précisent. Si les républicains sont en passe de reprendre la majorité
à la Chambre des représentants, les démocrates résistent mieux qu'ils ne
l'espéraient et conservent le contrôle du Sénat, la Chambre haute du Congrès.
… Un scrutin sous haute tension, dans l'ombre de Donald Trump du côté
républicain, l'ancien président ayant placé ses fidèles pour préparer son retour,
et à valeur de test pour le président démocrate Joe Biden, au bilan en demiteinte. »
(https://www.lepoint.fr/monde/midterms-les-resultats-serres-en-4-cartes-09-11-20222497007_24.php)

Résultats finaux midterms 2022 :
- 48 sièges pour les démocrates + deux sièges occupés par des sénateurs
indépendants qui cautionnent les démocrates.
- 49 sièges pour les républicains.
(https://www.google.com/search?q=r%C3%A9sultats+finaux+midterms+2022&rlz=1C1CH
BD_frFR806FR806&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.633151315j0j15&sourceid=chrome&
ie=UTF-8)
12

Carmela Di Martine - Novembre 2022

"Bilan en demi-teinte" effectivement puisque à peine à un siège près.
[Aparté
Pour mieux comprendre la relation entre ces élections et les décisions à venir de l’OTAN
(orchestré par les États-Unis), notons les vues des deux représentants principaux selon
leur partis :
Du côté républicain :
« L’OTAN survivra-t-elle à Donald Trump ? », telle était la question posée, le 1er
décembre 2019, sous sa présidence, par The Conversation.
(https://theconversation.com/lotan-survivra-t-elle-a-donald-trump-128069)

Donald Trump avait d’ailleurs qualifié l’OTAN d’« obsolète ».
(https://www.cairn.info/revue-politique-americaine-2019-2-page-23.htm)
De son côté Emmanuel l’avait déclarée en « mort cérébrale ». Il semble avoir changé
d’avis depuis…
Mais en est-il de même pour l’ex-président des États-Unis qui prônait également d’autre
part de se retirer du traité transatlantique, projet d'accord commercial entre l'Union
européenne et les États-Unis prévoyant la création d'une zone de libre-échange
transatlantique souvent appelée grand marché transatlantique ou GMT. Si le projet
aboutissait, il instituerait la zone de libre-échange la plus importante de l'Histoire,
couvrant 45,5 % du PIB mondial. Ses défenseurs affirment que l'accord conduirait à une
croissance économique pour les deux parties tandis que les critiques soutiennent
notamment qu'il augmenterait le pouvoir des entreprises face aux États et compliquerait
la régulation des marchés. Les négociations sur le traité sont gelées depuis 2016, en raison
de l'opposition de l'opinion publique européenne, ainsi que de l'élection de Donald Trump
aux États-Unis. En avril 2019, le Conseil de l'Union européenne autorise la Commission
européenne à ouvrir de nouvelles négociations commerciales avec les États-Unis, mais
plus limitées que le projet initial.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_r%C3%A9publicain_(%C3%89tatsUnis)#Depuis_les_ann%C3%A9es_2000)

On peut donc penser que si le parti républicain avait emporté ces élections, la guerre
d’Ukraine aurait pu prendre fin assez rapidement.
Du côté démocrate :
« L’Alliance atlantique en pleine forme avec Joe Biden. La France prise à revers », titrait
le Bruxelles 2 (B2), le 10 juin 2021.
(https://www.bruxelles2.eu/2021/06/lalliance-atlantique-en-pleine-forme-avec-joe-biden-lafrance-prise-a-revers/)

Au sommet de l’OTAN de Madrid de juin 2022 (lors de la conjonction Éris-Mars Bélier,
(relire pages 4 et 5) :
« Biden annonce des renforcements de la présence militaire américaine dans toute
l'Europe.
Les États-Unis vont "renforcer leur positionnement militaire en Europe" afin que l'Otan
puisse "répondre à des menaces venant de toutes les directions et dans tous les domaines :
la terre, l'air et la mer". »
(https://www.lalibre.be/international/europe/2022/06/29/otan-biden-annonce-desrenforcements-de-la-presence-militaire-americaine-dans-toute-leuropeWO5B4JLAGFBF7AFYPPDDZ6SH7Y/)

D’autre part, alors qu’il commence son mandat avec 55 % d’opinions positives, la cote
de popularité de Joe Biden chute à l’été 2021, notamment en raison de sa gestion du retrait
des troupes américaines d'Afghanistan. En novembre, un an après son élection, il tombe
à un niveau historiquement bas de 42,5 % d’opinions favorables selon FiveThirtyEight,
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seul un président américain — son prédécesseur Donald Trump (38 %) — ayant été plus
bas à ce moment de sa présidence depuis la Seconde Guerre mondiale. Les principaux
griefs des Américains concerneraient l'économie, sa gestion de la pandémie de Covid-19,
l'inflation en hausse, l'insécurité et l'immigration. Mi-avril 2022, la popularité de Joe
Biden chute au plus bas de la présidence sur fond de critiques concernant sa réaction à
l'invasion de l'Ukraine par la Russie et d'inflation galopante.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden#Cote_de_popularit%C3%A9)

De fait en cette période, les aspects décroissants d’Éris Bélier avec Pluton Capricorne
et Neptune Poissons (fin de cycle Éris Neptune en 2043) ne sont guère favorables à
l’Alliance atlantique, et le nouveau cycle de Mars semble charger de la rendre
effectivement "obsolète" comme considéré du côté républicain américain …]
Fin d’aparté.

Revenons au sextile rétrograde Éris Bélier - Mars Gémeaux de novembre 22.
Au moment où j’allais publier cet article, ce 17 novembre 2022 (Éris 24° 10’R
Bélier sextile Mars 23° 17’R Gémeaux, avec entrée d’Haumea en Scorpion
depuis le 14), une information moins médiatisée, les résultats des élections de
la Chambre des représentants des États-Unis sont annoncés :
211 sièges pour les démocrates.
218 sièges pour les républicains qui gagnent 8 sièges.
(https://www.google.com/search?q=r%C3%A9sultats+chambre+des+repr%C3%A9sentants
+usa&rlz=1C1CHBD_frFR806FR806&oq=r%C3%A9sultats+chambr&aqs=chrome.1.0i3l2j
69i57j0i22i30l7.19311j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

La Chambre des représentants passe donc sous le contrôle des républicains. La
donne risque donc de changer, car cette Chambre compose, avec le Sénat, le
Congrès des États-Unis et forme à ce titre l'un des deux organes du pouvoir
législatif américain. Elle représente les citoyens au sein de l'Union et constitue
la chambre basse du congrès fédéral.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_repr%C3%A9sentants_des_%C3%89tatsUnis#Districts_%C3%A9lectoraux)

En effet, ce 17 novembre 2022, on pouvait lire :
« Les républicains pourraient, en outre, se montrer plus sourcilleux quant à l'aide
apportée par Washington à l'Ukraine. »
(https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221116-%F0%9F%94%B4%C3%A9tats-unis-les-r%C3%A9publicains-prennent-le-contr%C3%B4le-de-la-chambredes-repr%C3%A9sentants)

Or, les États-Unis sont le principal soutien financier et militaire de l'Ukraine,
loin devant les contributeurs européens, depuis le début de l'invasion russe en
février dernier. Le parti républicain pourrait donc mettre un frein à cette guerre…
N'oublions pas que, si en 1949, lors de la naissance de l’Alliance atlantique,
l’URSS était la principale adversaire politique et économique des USA,
actuellement c’est bien davantage la Chine qui l’est. Malgré la focalisation
médiatique sur la guerre d’Ukraine donc, le principal problème des U.S.A. n’est
plus la Russie mais la Chine. Les préoccupations des États-Unis concernant
Taïwan leur étant bien plus primordiales… D’où la rencontre Joe Biden et Xi
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Jinping ce 14 novembre 2022, en plein sextile ‘exact’ Éris 24° 12’R Bélier et
Mars 24°R Gémeaux, et jour où Haumea entre en Scorpion…
Premiers pourparlers certes, mais dialogue de sourds où chacun risque fort de
rester finalement encore sur ses positions…
(https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Quand-Biden-rencontre-Xi-Taiwan-laguerre-de-la-Russie-en-Ukraine-la-Coree-du-Nord-en-tete-de-l--42298366/)

Éris et Mars allant reprendre leur marche directe apparente vue de la Terre, dès
janvier 2023, le prochain sextile ‘exact’ Éris 24° 14’ Bélier et Mars 24° 14’
Gémeaux sera direct et aura lieu le 13 mars 2023. Analysons le ciel de cette
future période.

Troisième sextile ‘exact’ Éris Bélier et Mars Gémeaux

Le 13 mars 2023
Éris 24° 14’ conjonction Vénus 25° 21’ Bélier, en :
. Sextile ‘exact’ Mars 24° 14’ Gémeaux (à 2 H 11 T.U.).
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La présence de Vénus auprès d’Éris peut calmer les esprits (Mars Gémeaux), les
amener à discuter pour trouver un terrain d’entente.
. Semi-sextile presque ‘exact’ Neptune 25° conjoint Soleil 22° 14’ Poissons.
Fin de cycle avec Éris, carré Mars Gémeaux, la mondialisation bat de l’aile.
. Opposition ‘exacte’ Spica 24° 10’ Balance, et Haumea 0° 42’R Scorpion qui
est en trigone ‘exact’ Saturne 0° 39’ Poissons entré dans ce signe de la détente
depuis le 7 mars 2023 au soir.
. Quinconce Lune Scorpion.
Pression des peuples. Ce quinconce augurerait-il une tension consécutive à une
prise de conscience du peuple ?
. Carré Pluton 29° 47’ Capricorne. On arrive à la fin de ce carré qui bloquait la
situation. Pluton entrant de surcroît en Verseau début avril 2023. Les
oligarques gouvernant les pays finiraient-ils par entamer de meilleures relations,
plus amicales, entre les pays, chacun gardant une certaine autonomie (tel le
BRICS*-page 16), afin de ne pas tout détruire du fait des menaces nucléaires ?
On peut donc au moins espérer des négociations au niveau de la guerre d’Ukraine
afin de la suspendre, ce qui rendait cette fois plus ou moins obsolète l'Alliance
atlantique. Car d’autre part, il pourrait y avoir, non sans difficultés, une tentative
pour débloquer la situation entre les États-Unis et la Chine, et entamer un début
de dialogue plus ouvert entre ces deux grandes puissances mondiales. Avec
amorce d’idée de partage d’échanges commerciaux à travers le monde, et profil
par conséquent d’un nouveau monde…
Carmela Di Martine
Novembre 2022

Autres infos
*BRICS :
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/BRICS
Pour compléter l’actualité en relation avec les évènements actuels, lire également
l’article d’astrologie fort intéressant de Fabrice PASCAUD :
« Astro-Mondiale : Chine et Russie »
→ https://www.fabrice-pascaud.fr/articles/astrologie/astro-mondiale-chine-etrussie
16

Carmela Di Martine - Novembre 2022

Placement des planètes mineures par rapport au Soleil
pour évaluer leur durée sur un même point du ciel astral
. (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.
. Planètes naines de la ceinture de Kuiper : Pluton - Haumea (révolution :283
ans) - Makemake (306 ans 2 mois).

Mythes des planètes naines et étoiles
(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
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
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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/
. « Les thèmes de découverte d’ÉRIS » :
https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/
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(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).
(136108) Haumea située juste au-delà de Pluton dans la ceinture de Kuiper,
Haumea est la plus petite planète naine reconnue. Elle a une forme d’œuf.
Sa période de révolution est de 283 ans et 1 mois et demi.
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.
Spica
Spica (Alpha Virginis) de son nom traditionnel latin, ou L'Épi en français (on
trouve parfois aussi Spica Virginis, « L'Épi de la Vierge »), ou encore Azimech,
est l'étoile la plus lumineuse de la constellation de la Vierge, et la quinzième étoile
la plus brillante du ciel nocturne.
L’épi représente les semences futures, les richesses prochaines.
Arcturus
Arcturus (Alpha Bootis) est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier.
C'est une étoile de type géante rouge, en fin de vie.
Le nom Arcturus vient du grec ancien signifie « le gardien des ours » en raison de
sa proximité avec la Grande Ourse et la Petite Ourse. Elle est citée pour la
première fois par Hésiode. Son lever héliaque, à la mi-septembre, servait de point
de repère aux Grecs. Son appartenance à la constellation du Bouvier illustre le
mélange entre les mythologies grecque (les ours et leur gardien), et romaine où la
Grande Ourse représente une charrue tirée par des bœufs, d'où la présence d'un
bouvier.
D’après Marcus Manilius (poète et astrologue latin d'origine berbère, vers l’an
10), la fortune ne craint pas de leur confier ses trésors ; destinés à être les
dépositaires des finances des rois et du trésor public, à régner sous l’autorité des
princes, à être leurs principaux ministres. Ou à être chargé des intérêts du peuple ;
à être intendant de grande maison ; à borner leurs occupations aux soins qu’ils
prendront des affaires d’autrui.
Arcturus se trouve ainsi également le gardien des richesses prochaines de Spica.
Carmela Di Martine
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