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(90482) ORCUS VIERGE en 
 

Trigone ‘exact’ URANUS TAUREAU 
 

Le 26 janvier 2023 (2 h T.U.) 

 

 

 
(90482) Orcus 
(90482) Orcus est un objet massif de la ceinture de Kuiper, candidat au statut 

de planète naine, découvert le 17 février 2004 par Michael E. Brown, Chadwick 

Trujillo et David L. Rabinowitz.  

C'est le troisième plus grand plutino connu, les deux premiers étant Pluton et son 

satellite Charon. Il suit une orbite similaire à celle de Pluton, mais elles sont 
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pratiquement le miroir l’une de l’autre, leurs périhélies étant tous deux au-dessus 

de l’écliptique et à l’intérieur de l’orbite de Neptune, mais en des points presque 

opposés de celle-ci. Les positions de Pluton et d’Orcus sur leur orbite respective 

sont aussi presque à l’opposé.  

La période de révolution de (90482) Orcus est de 247 ans et un peu plus de 9 mois, 

celle de Pluton : 247 ans et presque 9 mois.  

De l’observation de ces caractéristiques, le terme anti-Pluton a été imaginé pour 

qualifier ou désigner Orcus. 

 

 
Orbites d'Orcus (bleu), de Pluton (rouge) et de Neptune (gris)  

Orcus et Pluton sont affichés dans les positions d'avril 2006.  

Les dates de leur périhélie (q) et de leur aphélie (Q) sont également marquées. 

 

Il a un satellite nommé officiellement (90482) Orcus I Vanth. Mike Brown 

soupçonne aussi que, comme le système Pluton-Charon, Orcus et son satellite 

fonctionnent en système binaire. 

Les découvreurs ont proposé Orcus, qui fut adopté et promulgué le 22 novembre 

2004. Orcus est à la fois un autre nom du dieu grec Thanatos et une divinité 

infernale romaine distincte.  
 

Étymologie d’Orcus 
Apparenté au grec ancien erkos et au latin urgeo : Orcum désigne « celui qui 

presse, qui enferme dans un espace restreint » (tels les aliments dans l’estomac). 

De même radical que arca : formé sur la racine indo-européenne signifiant 

« contenir », Orcus étant une divinité « conçue comme un énorme vase recevant 

les âmes des morts ». 
 

Mythologie  
Orcus est le nom d'une divinité des Enfers. Dans son œuvre Sur la mort du 

moineau de Lesbie, Catulle (poète romain, 1er siècle av. J.-C.) parle d'Orcus en le 
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comparant justement à Pluton : les ténèbres d'Orcus qui dévorent toutes choses. Il 

est telle la bouche d’une grotte, d’un gouffre, qui pénètre dans les ténébreuses 

entrailles de la terre correspondant chez les anciens à celle des Enfers.  

Le terme « Orcus » est utilisé ultérieurement pour référer à des démons et des 

monstres des Enfers, plus particulièrement en Italie ou orco est un monstre de 

contes qui se nourrit de chair humaine. Le mot français « ogre », apparu dès le 

Moyen Âge, est peut-être une métathèse du orcus latin mais cette théorie 

étymologique n'est pas prouvée, bien que le terme « ogre » en français se traduise 

orco en italien. Buccal, il est oral, il crie au scandale, il extériorise les actes, alors 

que Pluton, anal, l’invisible, les cache, les refoule, et même les combine en 

silence… 
 

 
 

La porte d'Orcus dans les jardins de Bomarzo, Italie, XVIe siècle 
 

Pour ma part je pense que la gémellité des couples Pluton-Charon et d’Orcus-

Vanth (son satellite) qui maîtrisent le signe du Scorpion, découle du tri des graines 

récoltées qui s’est opéré auparavant sur les deux plateaux de la Balance (choix 

d’Éris…) : 

D’un côté les belles graines, les "supérieures" (élevées, donc « Célestes ») qui 

seront replantées pour se réincarner en de nouvelles plantes. Noël, l’enfant Jésus 

dans sa grotte, la fève dans la galette, Pâques, la mort ou plutôt la transformation, 

la métamorphose, puis la Résurrection, et ensuite « l’Ascension ». Après leur 

mort, ces "bonnes" graines, les âmes "bienheureuses", celles qui ont fait l’étoffe 

des héros, celles d’une vie exemplaire, seront conduites par Charon (qui 

choisissait d’ailleurs ses passagers) aux « Champs Élysées », lieu près duquel se 

dresse le palais de Hadès et Perséphone. Là-bas, c'est le « printemps éternel », on 

y trouve beaucoup de fleurs, de végétation et d'oiseaux qui symbolisent la gaieté. 
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Ces âmes y jouissent alors d'une entière et plaisante « nouvelle vie ». Ce serait 

donc ici le domaine personnel du « Prince des richesses », Pluton qui contribue à 

la « Résurrection » des belles âmes. 

De l’autre côté, les grains de moindre qualité, les "inférieures » (d’où infer-nales, 

des "Enfers") qui seront destinées à servir de nourriture durant l’hiver. C’est-à-

dire à être mangées, avalées par les bouches humaines, bouche infernale, celle de 

l’ogre, symbolisé par… Orcus.  

Punisseur des parjures, le nom de ce dieu semble plutôt avoir été donné à son côté 

maléfique et vengeur, celui du dieu qui tourmente les criminels après leur mort, 

ou encore avoir été un synonyme de "l'enfer", nom qui, lui, est chrétien et 

synonyme de punition. Peut-être d’origine étrusque, Orcus est surtout celui qui y 

tourmente les damnés de la manière la plus vengeresse et cruelle.  

Cependant Orcus avait un temple à Rome, dans le dixième quartier de la ville, 

sous le nom d'« Orcus quietatis », le "dieu qui donne le repos à tout le monde". 
(Encyclopédie, Diderot, Benard, 1779 :  

(https://books.google.fr/books?id=RODzAGGjbawC&pg=PA910&lpg=PA910&dq=orcus+en

cyclop%C3%A9die+Diderot&source=bl&ots=ve6U3qJL35&sig=ACfU3U2ULcsBRuLfi6td

cDm7KVrmQRbd1g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwic2JP3rbHgAhU9A2MBHVX7AlQQ6

AEwFXoECAAQAQ#v=onepage&q=orcus%20encyclop%C3%A9die%20Diderot&f=false) 
 

Orcus paraît donc, après avoir donné une leçon aux parjures et aux criminels, 

accorder (contrairement à l’enfer chrétien où la damnation est éternelle) une forme 

d’« absolution » …  

Quant à Vanth, la messagère de mort de la 

mythologie étrusque, souvent représentée ailée 

(donc qui élève les âmes), associée aussi à la 

déesse Moïra, elle est une déesse « chtonienne » 

qui habite le « monde souterrain » ou les 

« Enfers ». Elle représente aussi la « justice », 

c’est en tout cela qu’elle est reliée à Orcus qui, 

lui, prononce, fait exécuter la sentence et finit 

cependant par accorder à l’âme une libération 

conditionnelle.  

Vanth est dépeinte comme une figure 

psychopompe bienveillante. Ses attributs 

comme la torche, une clé, un parchemin ou une 

épée (justice) sont également liés à son rôle de 

guide dans le monde souterrain. Le parchemin  

doit contenir le destin du défunt. Le flambeau                          Vanth 

est sans doute utilisé pour éclairer le chemin des voyageurs dans le monde 

souterrain, et la clé ouvre la porte… Vanth peut être interprétée comme une déesse 

du destin après la mort. Or, cette descente des grains dans les entrailles infernales, 

celle en fait de leur descente dans les entrailles du corps humain, est des plus utiles 

en réalité. Elles permettent ou plutôt permettaient (car de nos jours avec les 

https://books.google.fr/books?id=RODzAGGjbawC&pg=PA910&lpg=PA910&dq=orcus+encyclop%C3%A9die+Diderot&source=bl&ots=ve6U3qJL35&sig=ACfU3U2ULcsBRuLfi6tdcDm7KVrmQRbd1g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwic2JP3rbHgAhU9A2MBHVX7AlQQ6AEwFXoECAAQAQ#v=onepage&q=orcus%20encyclop%C3%A9die%20Diderot&f=false
https://books.google.fr/books?id=RODzAGGjbawC&pg=PA910&lpg=PA910&dq=orcus+encyclop%C3%A9die+Diderot&source=bl&ots=ve6U3qJL35&sig=ACfU3U2ULcsBRuLfi6tdcDm7KVrmQRbd1g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwic2JP3rbHgAhU9A2MBHVX7AlQQ6AEwFXoECAAQAQ#v=onepage&q=orcus%20encyclop%C3%A9die%20Diderot&f=false
https://books.google.fr/books?id=RODzAGGjbawC&pg=PA910&lpg=PA910&dq=orcus+encyclop%C3%A9die+Diderot&source=bl&ots=ve6U3qJL35&sig=ACfU3U2ULcsBRuLfi6tdcDm7KVrmQRbd1g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwic2JP3rbHgAhU9A2MBHVX7AlQQ6AEwFXoECAAQAQ#v=onepage&q=orcus%20encyclop%C3%A9die%20Diderot&f=false
https://books.google.fr/books?id=RODzAGGjbawC&pg=PA910&lpg=PA910&dq=orcus+encyclop%C3%A9die+Diderot&source=bl&ots=ve6U3qJL35&sig=ACfU3U2ULcsBRuLfi6tdcDm7KVrmQRbd1g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwic2JP3rbHgAhU9A2MBHVX7AlQQ6AEwFXoECAAQAQ#v=onepage&q=orcus%20encyclop%C3%A9die%20Diderot&f=false
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congélateurs nous avons perdu ces notions, donc ces symboles) de maintenir la 

vie pendant la rude période "infernale" de l’hiver où plus rien ne pousse 

(Capricorne, Verseau), où la famine sévissait, où la mortalité était donc très forte. 

Digérées (« saison en Enfer » de Dante, d’Arthur Rimbaud, quête du salut, 

période de transformation), assimilées, puis éjectées du corps, elles serviront de 

surcroît d’engrais aux plantes nouvelles et contribueront ainsi également à la 

renaissance de la vie au printemps.  

À mon avis, si Orcus finit par accorder l’« Absolution » aux âmes infidèles après 

qu’elles aient purgé leur peine, de son côté Vanth participe activement à leur 

« Rédemption ».  

Il est probable d’autre part que le nom d’Orcus ait été translittéré du démon grec 

Horkos, personnification de Serments et fils …d'Éris. 

En ce sens, proche de Varuna : 

L'une des divinités les plus importantes du panthéon du védisme en tant que dieu 

du ciel, du « serment » et de l'ordre du monde, le rita. C’est aussi un dieu de la 

mort et peut accorder l'immortalité. Après qu'Indra lui eut ravi sa place de maître 

de l'univers, Varuna devint le dieu des océans et des rivières, et le gardien des 

âmes des noyés. Il devient dans l'hindouisme le dieu de l'océan, le gardien de la 

direction ouest (associée à la mort). Dans les Purana, Varuna est présenté comme 

le Régent du Royaume de l'Eau que traverse l'être ayant accompli le dêva-yâna, 

c'est-à-dire celui qui est sur la Voie de la Délivrance après sa mort. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Varuna) 
 

À rapprocher également de Cronos-Saturne qui avale ses enfants. 

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

fin d’article pages 32 à 63.) 

 

Analyse de (90482) Orcus au 26 janvier 2023 
 

(90482) Orcus 14° 57’R conjoint ‘exact’ (42) Isis 15° 08’R - (40) 

Harmonia 15° 51’R Vierge  
Le signe de la Vierge régit les intestins dont le rôle est d'achever la digestion 

commencée lors de la mastication et poursuivie dans l'estomac. Elle représente la 

phase d’absorption des nutriments lors la digestion, après la phase d’ingestion la 

nourriture en Taureau, puis la digestion en Cancer. La phase d’excrétion se 

déroulera enfin en Scorpion. Phases justement menées par Orcus. 

(90482) Orcus se situe dans la constellation de l’Hydre (page 56 + carte p. 20). 

Le mot féminin provient du mot grec hýdōr (« eau »). Il signifie « serpent d'eau » 

qui pourrait faire vaguement penser aux intestins par lequel Orcus passe pour 

l’assimilation des grains, des aliments, c’est-à-dire pour « Absolution » nécessaire 

à la « Rédemption ».  

Elle représente en général l'Hydre de Lerne, tuée par Héraclès dans le cadre de 

ses douze travaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Varuna
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Or, si on se réfère à l’Hydre de Lerne, on constate justement que : 

(5143) Heracles (astéroïde Apollon géocroiseur ; période de révolution de 2 ans 

et demi environ ; p. 41) se situe à 11° 53’ Poissons, presque en opposition (qui 

sera ‘exacte’ à 14° 47’10 jours plus tard, le 5 février 2023) à (90482) Orcus ! 
 

 

 

 

 

 
Serpent monstrueux à sept ou têtes qui repoussent à mesure qu’on les coupe, 

l’Hydre figure les vices multiples. Tant que le monstre vit, tant que la vanité n’est 
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pas dominée, les têtes, symboles de ces vies, repoussent, même si par une victoire 

passagère, on parvenait à couper l’une ou l’autre. Le sang de l’Hydre est un 

poison. Héraclès y trempait ses flèches pour éliminer ses ennemis. S’il se mêlait 

à l’eau des fleuves et des rivières, les poissons devenaient impropres à la 

consommation. Ce qui confirme l’interprétation symbolique : tout ce qui touche 

aux vices ou en procède est vicié, se corrompt et corrompt.   

Mais on peut également associer l’Hydre au dieu Ningishzida de la Mésopotamie 

antique, dont le nom signifiant en sumérien « Seigneur de l'arbre fiable », permet 

de l’identifier comme un dieu de la végétation et de la fertilité. Dieu mourant dont 

la mort et la renaissance sont rattachées au cycle des saisons qui correspond aussi 

complètement à Orcus qui permet la rédemption des mauvais grains pour nourrir 

les plantes nouvelles. 
 

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

de révolution de 3 ans et 10 mois. (Page 33 et 44) 

Isis est une déesse funéraire de l'Égypte antique. Elle revivifie Osiris (la graine 

qui meurt) pour concevoir Horus (le germe) qui succède ainsi à son père sur terre. 

Comme Orcus, elle participe aussi à la régénération.  
 

(40) Harmonia (page 33 + 41) est un astéroïde de la ceinture principale ; période 

de révolution : 3 ans et environ 5 mois. Son nom fut choisi pour marquer la fin de 

la guerre de Crimée (1853-1856), nous y reviendrons plus bas (page 14).   

Harmonie, fille d'Arès et d'Aphrodite, est bien sûr déesse grecque de l'harmonie. 
 

(42) Isis et (40) Harmonia se trouvent dans la constellation du Lion (page 57). 

La constellation du Lion correspondrait dans la mythologie grecque au lion de 

Némée tué également par Héraclès lors du premier de ses douze travaux. Némée 

incarnerait la furie dévastatrice du Soleil. En étouffant ce lion, Héraclès soulage 

les hommes d’une menace redoutable. Néanmoins, le héros n’a pas prise réelle 

sur l’ordre profond du monde. Le Lion aspirant à gouverner le temps et l’espace, 

continue d’affirmer sa présence estivale.  
 

Ainsi si Héraclès en Poissons dissout les vices, les menaces dangereuses, il ne les 

éradique pas totalement. C’est ensuite Orcus qui est chargé en Vierge de les 

transformer pour pouvoir les absoudre afin de plus d’unisson avec l’aide 

d’Harmonia, en vue du passage du prochain cycle avec le soutien d’Isis.  
 

Avant d’aborder l’analyse du trigone de (90482) Orcus Vierge avec Uranus 

Taureau, notons que : 

. Leur conjonction ‘exacte’, point de départ de leur cycle. 

Conjonction ‘exacte’ (90482) Orcus et Uranus Gémeaux 
Elle a eu lieu à 20° 43’ Gémeaux, le 24 mai 1947, année du début de la Guerre 

froide, période de fortes tensions entre d'une part les États-Unis et leurs alliés 

constitutifs du bloc de l'Ouest et d'autre part l'Union des républiques socialistes 

soviétiques (URSS) et ses États satellites formant le bloc de l'Est (duel 

Gémeaux). En effet en 1947, les États-Unis s'engagent résolument contre 
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l'URSS, en énonçant la doctrine Truman d'endiguement du communisme et 

donnent la priorité au sauvetage de l'Europe occidentale en lançant le plan 

Marshall. Les Soviétiques réagissent par la création du Kominform et la 

formulation de la doctrine Jdanov, dont le but est de contrôler étroitement 

l'évolution idéologique et politique des États ou partis communistes participants. 

À la même époque, les partis communistes d'Europe de l'Ouest et du Nord, qui 

participaient dans de nombreux pays aux gouvernements de coalition issus de la 

guerre, sont évincés du pouvoir et relégués dans l'opposition. La partition de 

l'Allemagne s'amorce avec la création de la bizone anglo-américaine et les trois 

puissances occidentales s'engagent sur la voie d'une alliance occidentale. 

Actuellement en trigone en signe de terre, Vierge et Taureau, l’affrontement 

entre les deux puissances devient plus direct et matériel. Cependant cet aspect 

augure plutôt un accord plus consistant et plus durable. 
 

. D’autre part, ce 26 janvier 2023 verra le dernier trigone ‘exact’ de (90482) 

Orcus Vierge et Uranus Taureau.  

En effet, ils forment cet aspect (à 2° d’orbe puisque le premier n’est pas encore 

considéré officiellement comme « plaine naine ») depuis fin mai 2020. 

Remarquons tout de même qu’ils étaient à 6° d’orbe, (90482) Orcus 10° 54’R 

Vierge et Uranus 4° 24’ Taureau le 17 mars 2020, date du début du premier 

confinement, ce qui tenterait à montrer que ce planétoïde joue déjà un rôle avec 

un orbe de moins de 8° pris généralement pour les trigones, puisque d’après son 

étymologie, il « confine » justement. 

Ils ont été ensuite en trigone ‘exact’ les : 

. 10 mai 2021, (90482) Orcus 11° 13’R Vierge et Uranus 11° 13’ Taureau : 

Déconfinement en quatre étapes. 

. 15 octobre 2021, (90482) Orcus 13° 37’ Vierge et Uranus 13° 37’R 

Taureau : La reprise épidémique se confirme. D’autre part début octobre, le 

Consortium international des journalistes d'investigation et divers partenaires 

médiatiques publient un ensemble de 11,9 millions de documents divulgués par 

14 sociétés de services financiers connus sous le nom de Pandora Papers, 

révélant des activités financières offshore impliquant plusieurs dirigeants 

mondiaux actuels et anciens. (Orcus pourchasse les fraudeurs.) 

. 29 mars 2022, (90482) Orcus 12° 45’ R Vierge et Uranus 12° 45’ Taureau : 

Le rôle de McKinsey dans la gestion de la pandémie de Covid-19 en France 

en 2020 (début trigone à moins de 8° d’orbe Orcus Vierge - Uranus Taureau) a 

été jugé déterminant par le gouvernement français en ce qui concerne la 

campagne de vaccination. À la suite d'une polémique sur le coût de l’opération, 

Yannick Jadot demande une transparence complète sur la nature des contrats 

passés entre le gouvernement et la firme. Le 17 mars 2021, Anticor saisit la 

Commission d’accès aux documents administratifs après qu'une demande de 

communication des documents relatifs aux marchés publics et aux délibérations 

n'a pas abouti. En janvier 2022, des représentants du cabinet sont auditionnés 

au Sénat par la « commission d'enquête sur l’influence croissante des cabinets 
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de conseil privés sur les politiques publiques ». Une enquête préliminaire est 

ouverte le 31 mars 2022 pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale ». La 

commission d’enquête sénatoriale sur les cabinets de conseil constate que « 

McKinsey n’a payé aucun impôt sur les sociétés en France depuis dix ans ». 

Cette accusation fait suite à des faits similaires en Norvège. 

. 27 décembre 2022, (90482) Orcus 15° 15’ R Vierge et Uranus 15° 15’ 

Taureau : En octobre 2022, le parquet national financier ouvre deux nouvelles 

enquêtes sur les « conditions d’intervention [de McKinsey] dans les campagnes 

de 2017 et 2022 » d'Emmanuel Macron, la première sur les chefs de « tenue 

non conforme de comptes de campagne » et « minoration d’éléments 

comptables dans un compte de campagne » ; et la seconde sur des chefs de « 

favoritisme » et « recel de favoritisme ». En décembre de la même année, des 

perquisitions sont menées par les gendarmes au siège du parti Renaissance et 

dans les locaux parisiens du cabinet de conseil dans le cadre des enquêtes 

judiciaires visant le recours au cabinet de conseil pendant la campagne 

présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. 

En novembre 2022, McKinsey lance un vaste appel d’offres à des agences de 

communication pour « défendre sa réputation contre les attaques », notamment 

en recrutant des « key opinion leaders » (des influenceurs ralliés à sa cause), en 

effectuant des « stratégies pour orienter l’algorithme Google » et des « 

interventions spécifiques sur Wikipédia, [comme] mentionné dans l’appel 

d’offre ». 

McKinsey & Company étant un cabinet international de conseil en stratégie 

fondé en 1926 dont le siège social est à New York, aux États-Unis. La société 

est réputée comme étant l'un des cabinets de conseil en stratégie les plus 

prestigieux au monde, notamment en raison de la sélectivité de ses entretiens 

de recrutement. La firme est aussi associée à un certain nombre de scandales, 

notamment pour son rôle joué auprès de gouvernements autoritaires, ou de 

grands acteurs de la vie économique (scandale Enron en 20016, crise financière 

de 2007-2008, scandale des opioïdes avec Purdue Pharma dans les années 

2010). 
 

Ce dernier trigone ‘exact’ de (90482) Orcus Vierge et Uranus Taureau du 26 

janvier 2023, pourrait donc cette fois entrer en action, les jugements de ces 

scandales pourraient en fin aboutir… 

Il se terminera mi-mars 2023 pour 2° d’orbe (pour tous les astéroïdes en 

général), mi-mars 2025 pour 8° d’orbe si reconnu officiellement « planète 

naine ». À suivre… 
 
 

. Trigone ‘exact’ Uranus 14° 57’ - (1282) Utopia 13° 58’ Taureau 
En Taureau, les évènements se déroulent en général de façon plutôt paisible, 

sauf si vraiment on excite, attaque de toute part, pousse à bout, alors tout peut se 

gâter… 
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Uranus se trouve dans la constellation du Bélier. Chez les Égyptiens cette 

constellation avait pour ce peuple une valeur particulière car elle était au plus 

haut dans le ciel au lever de l’étoile Sirius (de la constellation du Grand Chien), 

lever qui marquait le moment de la crue du Nil. Or Uranus est justement en 

sextile à Sirius (page 16). 
 

 

 
Dans la mythologie grecque, la constellation du Bélier représenterait 

Chrysomallos, créature fantastique douée de parole et représentée comme un 

bélier ailé à la toison d'or et aux cornes d'or, fils de Théophané, une princesse 

thrace, et de Poséidon. Il apparaît pour la première fois lorsqu'il est convoqué 

par le dieu Hermès : celui-ci lui donna pour mission de sauver Phrixos et Hellé, 

les enfants de Néphélé (nymphe des nuages). Mais seul Phrixos survécut. Et 

celui-ci fit sacrifier le bélier en l'honneur de Zeus. La toison de Chrysomallos fut 

donnée à Éétès (roi de Colchide), et devint l'objet du voyage des Argonautes 
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pour la Toison d'or. Cette toison d'or est le présage annonciateur d’un règne 

bienheureux selon les auteurs grecs. La toison d'or représente un rite royal. 

Pindare rapporte dans l'épisode de la Toison d'or (Odes, Pythiques, IV, vers 138 

à 231) que Jason doit revenir, au terme d'une conquête menée au péril de sa vie, 

digne du sceptre paternel. La quête de la Toison d'or symboliserait ainsi un rite 

de passage vers une forme supérieure de vie humaine.  

On retrouve par conséquent la notion de passage d’Orcus. 

D’autre part, tout comme le taureau peut être castré (bœuf), Uranus subit de la 

part de Saturne (Cronos) la même ablation qui, de son sexe jeté dans les flots 

marins, donne naissance à Aphrodite, de la violence de l’acte naît donc l’amour, 

ouvrant ainsi un monde nouveau vers les sentiments, les émotions, …. Or Vénus 

régit justement le signe du Taureau l’amenant à plus de calme, d’humanité au 

sens noble. Remarquons d’ailleurs qu’ensuite dans la plupart des versions, 

Cronos ne sera pas émasculé à son tour, mais absorbera (Orcus) un vomitif par 

la ruse de Métis (personnification de la sagesse et de l’intelligence) pour cracher 

tous ses enfants, puis sera banni. L’évolution est donc déjà nette. 

Ainsi si Uranus en Taureau retient sa colère, ronge ses freins, c’est pour mieux 

passer de façon plus ordonnée, plus pondérée, à un monde supérieur (Bélier-

Toison d’or et Aphrodite-Vénus).  

Le peuple ayant été poussé, non seulement par cette réforme des retraites, goutte 

d’eau qui fait déborder le vase (Orcus), mais également par les scandales 

successifs, alors que les travailleurs qui effectuent souvent le labeur de trois 

personnes et ne comptent plus leurs heures à leur poste pour un salaire dérisoire, 

sont de plus étouffés par l'augmentation du coût de la vie, par les crédits qui les 

assaillent, par les médias des milliardaires qui les culpabilisent à longueur de 

temps, par le chantage à la dette publique répété encore et toujours, par celui 

actuel de la guerre d’Ukraine, la liste est longue …  

« La vengeance est un plat qui se mange (Orcus) froid » … 
 
 

(1282) Utopia est un astéroïde de la ceinture principale ; période de révolution 

de 5 ans et demi.  

L’utopie symbolise une société imaginaire qui possède des qualités précieuses 

ou presque parfaites pour ses citoyens. Le terme a été inventé par Sir Thomas 

More pour son livre Utopia de 1516, décrivant une société insulaire fictive dans 

l'océan Atlantique sud au large des côtes de l'Amérique du Sud. Cependant, le 

terme peut également désigner des expériences réelles dans ce que les 

participants considèrent comme une manière de vivre largement supérieure, 

généralement dans ce qu'on appelle des communautés intentionnelles. 

L'historienne Sophie Wahnich revient sur la nécessité de développer une pensée 

utopiste. Même si celle-ci se heurte au réel.  

(👉 France culture du 2 juin 2021 : https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-

cours/affaires-en-cours-du-mercredi-02-juin-

2021?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ONn_vQ1OITjFBDiNq

aZm1ZTmjXJXMo7jp0eoKrFMHp0ASadbp2k7RpbA#Echobox=1622790299) 
 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mercredi-02-juin-2021?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ONn_vQ1OITjFBDiNqaZm1ZTmjXJXMo7jp0eoKrFMHp0ASadbp2k7RpbA#Echobox=1622790299
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mercredi-02-juin-2021?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ONn_vQ1OITjFBDiNqaZm1ZTmjXJXMo7jp0eoKrFMHp0ASadbp2k7RpbA#Echobox=1622790299
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mercredi-02-juin-2021?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ONn_vQ1OITjFBDiNqaZm1ZTmjXJXMo7jp0eoKrFMHp0ASadbp2k7RpbA#Echobox=1622790299
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mercredi-02-juin-2021?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ONn_vQ1OITjFBDiNqaZm1ZTmjXJXMo7jp0eoKrFMHp0ASadbp2k7RpbA#Echobox=1622790299
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(1282) Utopia se situe dans la constellation du Triangle. À l'époque grecque, 

cette constellation portait le nom de Deltoton (Δελτωτὀν), le Delta 

(vraisemblablement celui du Nil), identifié par la lettre grecque Δ. Le nom de la 

lettre phénicienne correspondante proviendrait d’un terme proto-sémitique 

signifiant « porte ». Le triangle est aussi le profil de la pointe de flèche, le 

symbole de la direction, de la détermination, de la pénétration.  

Ainsi l’utopie avec son idéal politique et social conforte Orcus et Uranus, en 

pointant la porte de passage nécessaire à la création d’un nouveau monde afin 

qu’il soit plus prometteur que le précédent. 
 

. Trigone ‘exact’ (10) Hygiea 15° 24’ - Vega 15° 38’ - (2121) 

Sevastopol 14° 18’ Capricorne. 
La figure du Capricorne, corps de bouc, corps de poisson, révèle sa nature 

ambivalente de ce signe, livré aux deux tendances de la vie, vers l’abîme et vers 

les hauteurs, vers l’eau et vers les montagnes. Il possède des possibilités inverses, 

évolutives et involutives. Dans les profondeurs de la terre s’élabore le lent et 

pénible labeur de la végétation. C’est à la fois la lente montée des forces 

profondes, souvent longtemps ignorée de l’être lui-même, qui lui permet 

d’affirmer sa valeur en lui assurant le plein gouvernement de soi-même. 

Il annonce la victoire de la Lumière contre les Ténèbres. 
 

(10) Hygiea est un astéroïde de la ceinture principale ; période de révolution de 

5 ans et demi.  

Dans la mythologie grecque, Hygie ou Hygée 

(en grec ancien la « santé »), fille d'Asclépios 

(dieu de la médecine) et d'Épione, est la déesse 

de la santé, de la propreté et de l'hygiène. 

Beaucoup de statues et monuments représentent 

Hygie tenant un patera (bol médicinal) ainsi 

qu'un serpent enroulé autour d'elle et sur le point 

de se nourrir dans la coupe. Certains voient dans 

cette coupe et son serpent comme un symbole de 

vie en harmonie avec la Terre. Comme pour 

confirmer (40) Harmonia (page 5) avec laquelle 

elle est donc en trigone ‘exact’. 
 

Hygie (avec sa coupe et le serpent) → 
 

Emblème d’ailleurs utilisé par les pharmacies. 

(10) Hygiea se situe dans la constellation du 

Sagittaire (p. 60). Il paraît plus exact d’attribuer 

la constellation du Sagittaire à Chiron. Or 

Apollon lui confia justement son fils, Asclépios, 

le père d’Hygiea. Grâce à ses connaissances du 

monde naturel et ses bonnes relations avec les hommes, Chiron devint un 

excellent précepteur pour de nombreux héros. C’est un centaure civilisateur.                               
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À la fois en correspondance avec la constellation du Serpentaire, représentant 

Asclépios qui avait réussi à ressusciter les morts, Chiron pointe vers la Lumière, 

l’immortalité de l’être, celle de son âme, de son esprit. Hygiea de son côté purifie 

les corps. 

Ainsi le secteur de la Santé, seine et naturelle, pourrait prendre une place 

importante et attentionnée dans le monde futur, après qu’Orcus ait assaini les 

corruptions régnant sur les groupes pharmaceutiques… Des découvertes au 

niveau des traitements des maladies pourraient d’autre part être mis à jour. 
 

Vega (Alpha Lyrae) est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre 

(page 58). Les civilisations antiques au Moyen-Orient et en Inde voyaient un 

vautour dans cette constellation. Les astronomes grecs y voyaient une lyre (ou 

plutôt une « kithara ») et les cartes du ciel les plus vieilles la représentent 

généralement tenue dans les griffes d'un vautour. 
 

 

 
 

Le nom Vega issu de l’arabe qui se traduit d’ailleurs selon les sources par « le 

vautour tombant ». Interprétation qui se rapproche ici d’Orcus engloutissant la 

dépravation, car cet oiseau se nourrissant de charognes et d’immondices, peut 

également être considéré comme un agent régénérateur des forces vitales qui 

sont contenues dans la décomposition organique et les déchets de toute sorte, 

autrement dit comme un purificateur qui assure le cycle du renouveau, en 

transmutant la mort en vie nouvelle, telle aussi Isis. Il a le pouvoir de transmuer 

la pourriture en or philosophale. On comprend ainsi pourquoi dans l'astronomie 

babylonienne, Vega pourrait avoir été une des étoiles nommées Dilgan, le 

« Messager de la Lumière ».   
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Pour les Grecs, la constellation de la Lyre fut formée à partir de la harpe d'Orphée 

(que l’on va retrouver page 22), Vega représentant la poignée de l'instrument.  

Plus généralement, la lyre est le symbole d’harmonie cosmique. Nouveau clin 

d’œil à Harmonia (page 5) et la coupe d’Hygea (page 12). 

Orcus nous présage donc bien que sous le lent et pénible labeur de la végétation, 

de la dureté des temps, période de transformation obligée où tout se désintègre, 

c’est à la fois la lente montée des forces profondes, qui prépare le renouveau à 

venir, la prochaine moisson, le prochain monde qui sera plus en concordance 

avec l’évolution des savoirs, des mœurs, …, actuels. Assurant ainsi le plein 

gouvernement et épanouissement de chaque être, il favorisera l’unisson.  
 

Notons d’ailleurs que lors de sa période de révolution précédente, (90482) 

Orcus était également en trigone ‘exact’ à Vega 12° 16’ Capricorne dans les 

années 1779-80, période du siècle des Lumières. 
 

(2121) Sevastopol est un astéroïde de la ceinture principale. Il fut découvert le 

27 juin 1971 à Naoutchnyï par Tamara Smirnova. Période de révolution de 3 ans 

et presque 3 mois.  

Cet astéroïde a été nommé en l'honneur de Sébastopol, la ville de Crimée, à 

l'occasion du 200ème anniversaire de sa fondation. Or rappelons que (40) 

Harmonia (page 7) a justement été choisi pour marquer la fin de la guerre de 

Crimée (1853-1856).  
 

 
 

Un peu d’Histoire…  

Souvenons-nous de plus que ce pays est à l’origine du conflit russo-ukrainien. 

En effet, correspondant à l'antique Chersonèse (« presqu'île ») de Tauride, la 

Crimée a fait partie, de l'Antiquité au XIIIe siècle, du monde grec devenu romain 

puis byzantin, tout en étant ouverte au nord aux peuples des steppes 

(Cimmériens, Scythes, Goths, Mongols, turcophones…) pour rejoindre au XVe 

siècle l'Empire ottoman et à la fin du XVIIIe siècle l'Empire russe (1783).  
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La ville de Sébastopol a été fondée en 1783, après la première annexion de la 

Crimée par la Russie, et devient une importante base navale et un port de 

commerce florissant. L'impératrice russe Catherine II (1729- 1796) donne par 

décret le nom de Sébastopol (cité auguste, vénérable ou majestueuse en grec) à 

la ville d'Akhtiar. Durant la guerre de Crimée (1853 à 1856), Sébastopol est 

assiégée par les Français, les Britanniques et les Turcs et tombe après onze mois.  

Pendant la guerre civile russe (1917-1921), Sébastopol est prise à tour de rôle 

par les Allemands, les bolchéviques et les armées blanches des généraux 

Dénikine et Wrangel. Fin 1918, début 1919, la ville est brièvement occupée par 

les Français venus y soutenir les Armées blanches. En novembre 1920, la flotte 

de l'Armée blanche évacue la Crimée avec à son bord les militaires et civils 

fuyant l'avancée de l'Armée rouge. La ville est livrée à la terreur rouge. En 1921, 

la ville est rattachée à la république socialiste soviétique autonome de Crimée, 

qui devient en 1945 l'oblast de Crimée, au sein de la République socialiste 

fédérative soviétique (RSFS) de Russie.  

Pratiquement rasée, occupée par les Allemands de l'été 1942 jusqu'au printemps 

1944, la ville dut pendant cette époque subir le massacre de sa population juive 

au stade de la Tchaïka. La ville fut libérée par des combats meurtriers en mai 

1944 et Sébastopol reçut le titre de « ville héros » en 1945.  

À partir de 1948, la ville ne dépend plus de l'oblast de Crimée, mais directement 

de la RSFS de Russie.  

En 1954, sur l'initiative de Nikita Khrouchtchev, en l'honneur du tricentenaire 

de l'union de la Russie et de l'Ukraine, l'oblast de Crimée fut transféré à la 

république socialiste soviétique d'Ukraine. À la suite de ce transfert, l'oblast de 

Crimée fut subordonné de jure (de droit) au pouvoir de Kiev, mais Sébastopol, 

ville militaire, resta de facto (dans les faits) sous administration de la République 

socialiste fédérative soviétique de Russie jusqu’à la dislocation de l'Union 

soviétique en 1991. Elle a également le statut de "ville fermée", soit strictement 

interdite aux étrangers, et ce jusqu'en 1997.  

En 1992, une république autonome de Crimée est instaurée au sein de l'Ukraine 

indépendante, mais Sébastopol n'en fait pas partie. En effet, la ville devient une 

ville à statut spécial dans l'État ukrainien. Plus spécifiquement, l'usage de la base 

militaire est concédé par bail à la Russie, ainsi principal employeur des 

Sébastopolitains, dont beaucoup sont par ailleurs favorables au retour de la ville 

et de toute la péninsule dans le giron de Moscou. 

Ajoutons que depuis 1991, les États-Unis financent des groupes politiques pro-

européens en Ukraine par l'intermédiaire d'ONG comme la Fondation Carnegie 

pour la paix internationale… En 2010 le pro-russe Viktor Ianoukovytch est élu 

président, mais le courant pro-européen et occidental persiste. À la suite du refus 

du gouvernement de signer des accords de rapprochement avec l'Union 

européenne, le renforcement du mouvement Euromaïdan (pro-européen) 

provoque un renversement du pouvoir. Très rapidement, une crise éclate entre 
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les territoires majoritairement russophones du sud-est du pays et le nouveau 

pouvoir central de Kiev. 

En 2010, l'Ukraine prolonge jusqu'en 2042 le bail de la Russie sur le port de 

Sébastopol. Moscou conserve donc cette base militaire stratégique, où sa flotte 

de la mer Noire stationne depuis le XVIIIe siècle. 

À la suite de la révolte ukrainienne de 2014, le Parlement de Crimée proclame 

le 11 mars l'indépendance de la péninsule vis-à-vis de l'Ukraine, y compris 

Sébastopol, et prévoit l'organisation d'un référendum le 16 mars, non reconnu 

par la communauté internationale. La population de Crimée s'étant prononcée 

pour un rattachement à la Russie, le président russe Vladimir Poutine signe le 17 

mars un décret reconnaissant formellement l'indépendance de la république de 

Crimée vis-à-vis de l'Ukraine. Le 18 mars, le lendemain de cette reconnaissance 

par Moscou, la république de Crimée et la Russie signent un traité confirmant le 

rattachement officiel de l'État criméen à cette dernière. La république de Crimée 

avec la ville de Sébastopol deviennent en vertu de cet accord deux, sujets de la 

fédération de Russie, ayant respectivement les statuts de république autonome et 

de ville d'importance fédérale. Du point de vue international, la Crimée et 

Sébastopol sont ukrainiens de jure et russes de facto. 

La ville de Sébastopol devient, quant à elle, la troisième ville d'importance 

fédérale de Russie, au même titre que les villes de Moscou et de Saint-

Pétersbourg : elle ne dépend donc plus administrativement de la Crimée. 

L'Ukraine, soutenue par un grand nombre de pays de la communauté 

internationale, ne reconnaît pas ce référendum et maintient ses revendications 

territoriales sur l'ensemble de la péninsule de Crimée. 
 

(. https://fr.wikipedia.org/wiki/Oblast_de_Crim%C3%A9e  

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

 . https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastopol#Histoire)   
 

Ce trigone (40) Harmonia Vierge, signe de conciliation, et (2121) Sevastopol se 

joignant Véga de la Lyre en Capricorne, signe de la sagesse, signifierait-il un 

terme à cette guerre russo-ukrainienne ? 

Comme (10) Hygiea et (2121) Sevastopol se situent dans la constellation du 

Sagittaire, il semble que le but sera d’apaiser les souffrances de cette guerre 

russo-ukrainienne. 
 

. Sextile ‘exact’ (60558) Echeclus 14° 44’R - Sirius 14° 24’ - (2) 

Pallas 13°R 01’ Cancer. 

Le signe du Cancer est celui de la famille, des clans, des groupes, du peuple. La 

Lune, maître de ce signe, symbolisant les populations, se situe à ce 26 janvier 

2023, en Bélier gouverné par Mars, les luttes sanglantes, et en conjonction 

‘exacte’ à Jupiter (les dirigeants) 14° 58’ Bélier, en opposition de plus à Cérès 

(les masses sociales, celles des salariés et chômeurs) 6°42’ - Makemake (planète 

naine de la ceinture de Kuiper, proche de Pluton ; esprit rénovateur pascuan) 9° 

44’R Balance (les basculements). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oblast_de_Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastopol#Histoire
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Il devrait donc y avoir des mouvements revendicatifs, des manifestations 

(prolongeant celle des retraites de ce 19 janvier 2023) où il pourrait y avoir 

quelques heurts. Jupiter déployant sa foudre, ses forces policières casquées et 

blindées.  

Il est possible qu’un renversement, ou un changement de gouvernement, en 

résulte au final. 
 

(60558) Echeclus est un centaure, un astéroïde dont l'orbite croise celle des 

planètes externes (Jupiter, Saturne) du système solaire. Période de révolution de 

34 ans et 11 mois et demi environ. (Pages 33 + 39) 

Il porte le nom du centaure Échéclos qui a été tué en étant percuté en plein visage 

par une lance qui avait perdu sa pointe lors de la bataille avec les Lapiths. Le 

nom de Centaure, ou plutôt l'épithète centauros, était donné à ceux des Lapithes 

qui pouvaient s'offrir l'entretien d'un cheval, et s'adonner à la chasse aux 

taureaux. Les Centaures sont donc initialement une classe de nobles lapithes. 

Pirithoos, un roi lapithe, fils d’Ixion et donc demi-frère de Centauros, le père des 

Centaures, refusant de donner leur part d'héritage aux centaures, un combat s’en 

était suivi. Ce qui peut faire penser à cette conjonction Lune-Jupiter Bélier, 

affrontement entre dirigeants et peuples, ainsi qu’à la guerre russo-ukrainenne. 

(60558) Echeclus se trouve de plus dans la constellation des Gémeaux, 

justement deux clans confirmant un conflit. Cependant l’entrée du Soleil dans la 

constellation des Gémeaux marquait dans les temps anciens, la fin des tempêtes 

et augurait de bonnes traversées.  

Ses mouvements protestataires semblent confirmer qu’ils pourraient arriver à 

neutraliser les dirigeants, et aboutir de façon satisfaisante. 

Espérons aussi que les guerres s’apaisent, que les conflits se règlent à l’amiable. 

Les centaures, mi-homme mi-cheval, symbolisent en général le passage de 

l’animalité à l’humanité. Ils vont ainsi dans le même sens qu’Orcus, passage à 

un monde meilleurs. 
 

Sirius, Alpha Canis Majoris (α Canis Majoris/α CMa), est l'étoile principale de 

la constellation du Grand Chien (page 56). Vue de la Terre, Sirius est l'étoile 

la plus brillante du ciel après le Soleil. C’est une étoile binaire. 

 Chez les Égyptiens, cette étoile caniculaire qui eut durant toute l’Antiquité son 

lever héliaque autour du 22 juillet (julien) et qui annonçait l’époque des grandes 

chaleurs, des crues et des épidémies, était associée à la déesse Isis. 

Le nom Sirius est un mot latin dérivé du grec ancien Seirios signifiant « ardent ». 

Parmi les légendes associées à la constellation du Grand Chien, nous retiendrons 

celle de Céphale et Procris où Artémis, ou Minos (pour avoir été guéri par 

Procris), offre un chien extraordinaire à Procris, fille du roi Érechthée d'Athènes. 

Céphale, son époux, emmena avec lui ce chien capable de vaincre la renarde de 

Teumésos qui ne pouvait être tuée par quiconque car imbattable à la course, et 

qui ravageait Thèbes en Béotie. Céphale l’ayant ainsi rattrapée, Zeus le plaça 

dans les cieux en récompense. Le chien fait donc office de purificateur ici encore 

puisqu’il débarrasse d’un fléau, comme Orcus, le vautour Vega et Hygiea. 
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(2) Pallas est le troisième plus grand objet de la ceinture principale d'astéroïdes 

du Système solaire, après la planète naine Cérès et l’astéroïde Vesta.  

Période de révolution : 4 ans 7 mois et 3 semaines. (Pages 33 + 50) 

Nommé d'après Pallas Athéna, signifiant la sage Athéna. Son histoire diffère 

quelque peu. Dans certaines versions du mythe, Pallas, une naïade du lac Tritonis 

en Libye, était la compagne de jeu d'Athéna dans le jeune âge de la déesse. Les 

deux amies avaient été élevées ensemble et étaient très liées. Un jour cependant, 

comme elles jouaient à la guerre, Athéna la tua accidentellement, et en fut des 

plus affectée.  

À mon avis, cet acte entraînera une transformation complète du comportement 

d’Athéna, accompagné d’une rupture profonde de mentalité chez elle, d’une 

prise de conscience. De celle très masculine qui joue dangereusement à la guerre, 

qui veut gagner en puissance, qui aspire à la gloire, Athéna passera à celle plus 

féminine de Pallas, emplie de plus de tempérance et de sagesse… Elle saura dès 

lors surmonter la violence.  

Pallas se trouve également dans la constellation du Grand Chien. Déesse de la 

stratégie, elle saura donc mener le combat du peuple contre les dirigeants de 

façon efficace, et assurera ainsi que toutes manifestations pourraient se dérouler 

"relativement" calmement et obtenir satisfaction. Elle soutient de la sorte Orcus 

dans son travail de transformation de la société. 
 

. Semi-sextile ‘exact’ (1108) Demeter 14° 39’ - (432) Pythia 15° 04’ 

- (373) Melusina 15° 50’ - (6000) United Nations 13° 23’ - (114) 

Kassandra 13° 15’ Balance. 
Le signe de la Balance, période d’égalité jour/nuit, tente de trouver le juste 

équilibre. C’est aussi la période du tri de la récolte, de la pesée des âmes. D’un 

côté les graines qui seront semées pour la prochaine moisson, les belles âmes 

iront au Champ Élysée où loge Hadès (Pluton). De l’autre les grains qui seront 

mangés et serviront ainsi d’engrais nécessaire à la croissance des plantes futures, 

voie d’Orcus.  

(1108) Demeter (pages 33 + 35) est un astéroïde de la ceinture principale.  

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

Nommé d'après Déméter, la déesse grecque du sol fructueux et de l'agriculture. 

Déméter est déesse maternelle de la terre, elle est la Terre Mère. Protectrice de 

l’agriculture traditionnelle, saine, la bioculture de nos jours. 

Son culte remonte à la plus haut Antiquité. Elle est au centre des mystères 

initiatiques d’Éleusis, qui célèbrent les éternels recommencements, le cycle des 

morts et des renaissances, dans le sens d’une spiritualisation progressive de la 

matière. 

Comme (90482) Orcus, (1108) Demeter se situe dans la constellation de 

l’Hydre (page 56). 

Déméter est donc bien présente au moment du tri, veillant aux grains et graines 

qui assureront la fertilité à venir.  
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(432) Pythia (pages 33 + 50) est un astéroïde de la ceinture principale entre Mars 

et Jupiter. Période de révolution : 3 ans et environ 7 mois. 

Le nom Pythia vient du nom de la prêtresse de l’Oracle de Delphes. 

Dans la religion grecque antique, la Pythie est l'oracle du temple d'Apollon à 

Delphes. Elle tire son nom de « Python », le serpent monstrueux qui vivait dans 

une grotte à l'emplacement du site actuel du sanctuaire, et qui terrorisait les 

habitants de la région autour du mont Parnasse avant d'être tué par Apollon, ou 

il provient de « Pytho », le nom archaïque de la ville de Delphes. 

Ses prophéties sont des messages qui lui sont communiqués par Apollon. Ceux-

ci impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la 

volonté divine concernant le monde et les événements à venir. Or Apollon, dieu 

du Jour, apporte la Lumière. On peut donc le rapprocher de Vega, d’autant plus 

qu’il a été détenteur de la Lyre justement. 
 

 

 
 

(373) Melusina (p. 47) est un astéroïde de la ceinture principale découvert par 

Auguste Charlois le 15 septembre 1893. Période de révolution : 5 ans et demi. 

Le nom de l'astéroïde fait probablement référence à Mélusine, personnage 

féminin légendaire anguipède du Poitou, d'Alsace, de Lorraine, de Champagne, 

du Luxembourg et d'Allemagne, souvent vue comme fée, et issue des contes 

populaires et chevaleresques du Moyen Âge. 

Son histoire est immortalisée en prose par Jean d’Arras (écrivain français de la 

fin du XIVe siècle), dans son roman Mélusine ou la noble histoire des Lusignan 
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qu’il offrit le 7 août 1393 au duc Jean de Berry (1340-1416, troisième fils du 

roi Jean II dit le Bon). 

Mélusine signifie « merveille » ou « brouillard de la mer », l'origine latine melus 

suggérant aussi « mélodieux, agréable ». Pour les Lusignan, on l’appelle « Mère 

Lusigne » (la mère des Lusignan), fondatrice de leur lignée. Or parmi les 

nombreuses étymologies données à Mélusine, l’une d’elle la rapproche 

de la mater lucina romaine, donc de lucinus, « de lumière, natal », de lux, 

« lumière, jour ». Par conséquent écho à Vega et à la Pythie, messagère aussi de 

la Lumière. 
 

(114) Kassandra est un astéroïde de la ceinture principale entre Mars et Jupiter. 

Sa période de révolution : 4 ans et environ 5 mois. 

Dans la mythologie grecque, Cassandre est la fille de Priam (roi de Troie) et 

d'Hécube, donc sœur d’Hector et Pâris. Elle reçoit d'Apollon le don de dire 

l'avenir mais, comme elle se refuse à lui, il décrète que ses prédictions ne seront 

jamais crues, même de sa famille.  

Cassandre est également messagère de la Lumière par Apollon, dieu de la 

lumière du jour, c’est-à-dire de la Connaissance. Des connaissances qui ne sont 

pas toujours bonnes à révéler pour garder le pouvoir, la puissance sur les êtres 

humains. Apollon toujours prêt à violer qui ne veut lui obéir, craint les Ténèbres 

d’Orcus qui purge toutes souillures, corruptions.  

Non sans ressemblances avec la censure actuelle où l’on traite de "complotistes" 

des personnes intègres qui détiennent pourtant la connaissance et que l’on tourne 

en dérision pour étouffer la vérité… 
 

(6000) United Nations est un astéroïde de la ceinture principale. Il a été 

découvert le 27 octobre 1987 à l'observatoire Brorfelde par l'astronome danois 

Poul Jensen. Période de révolution de 4 ans et environ 2 mois. 

Il est nommé d'après l'Organisation des Nations unies (ONU) qui est une 

organisation internationale regroupant en juin 2022, 193 États membres. Elle a 

été instituée le 24 octobre 1945 par la ratification de la Charte des Nations unies 

signée le 26 juin 1945 par les représentants de 51 États. Elle remplace alors la 

Société des Nations. 

Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et la sécurité 

internationale. Pour les accomplir, elle promeut la protection des droits de 

l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire, le développement durable et la 

garantie du droit international et dispose de pouvoirs spécifiques tels que 

l'établissement de sanctions internationales et l'intervention militaire. 

Malheureusement l'organisation s'est montrée largement impuissante lors de 

drames récents. L'ONU est en effet très souvent critiquée pour son inaction, 

certains conflits se produisant sans aucune intervention de sa part. Dans une 

interview menée par ARTE, la journaliste Celhia de Lavarène, ancienne 

employée de l'organisation, dénonce les raisons de cet immobilisme, parmi 

lesquelles les nominations de personnes non compétentes et les copinages avec 

des pays enfreignant les droits de l'homme. D'après la spécialiste en relations 
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internationales Anne-Cécile Robert, les principes fondateurs des Nations unies 

sont violés par des pays siégeant au conseil de sécurité de l'ONU, notamment 

dans les cas de la Yougoslavie, de l'Irak et de la Libye. 

Viol, corruption, Orcus va avoir du travail effectivement lorsque la vérité (la 

Lumière) va éclater (Uranus Taureau). 

Retenons néanmoins que littéralement United Nations appelle à l’unité de tous 

les peuples. 
 

(432) Pythia, (373) Melusina, (114) Kassandra et (6000) United Nations se 

situent dans la constellation de la Vierge, gouvernée après Mercure par Cérès, 

homologue romaine de Déméter. Constellation qui renvoie par conséquent à 

(90482) Orcus dans le signe de la Vierge (page 5), et aux cycles naturels de 

Déméter-Cérès.  

Apportant la Lumière, des éclaircissements, le cycle actuel annonce une 

renaissance. 
 

. Opposition ‘exacte’ (407) Arachne 14° 12’ - (3361) Orpheus 14° 

33’ - (7066) Nessus 14° 38’ - (582) Olympia 15° 07’ - Achernar 15° 

38’ Poissons. [+ (5143) Heracles 11° 53’, page 6, 33 et 41] 

Le signe des Poissons s’il est celui de la spiritualité pouvant aller jusqu’à la 

religiosité, au mysticisme, il est d’autre part celui de la dissolution, du 

grouillement, de l’embrouillement, de la confusion, allant même jusqu’à la folie, 

du mot foule que ce signe régit justement. 
 

(407) Arachne est un astéroïde de la ceinture principale découvert par Max Wolf 

le 13 octobre 1895. Sa période de révolution est de 4 ans et environ 3 mois. 

Il fut nommé en l’honneur de la déesse Arachné de la mythologie grecque. 

Il se situe dans la constellation des Poissons (page 59) appuyant ainsi le signe. 

Cependant, pour les anciens égyptiens, il s'agit du poisson inet, dans lequel se 

réfugie l'âme des défunts. À partir de l'époque ramesside, on représente le défunt 

en train de pêcher à la ligne deux inet représentant son âme d'hier et son âme de 

demain. Il assure ainsi son devenir en prenant possession des deux bornes entre 

lesquelles il cheminera vers l'éternité. Le défunt est alors retenu dans les eaux 

primordiales et va revenir à la saison d'inondation pour sa régénération. En 

relation par conséquent directe avec (90482) Orcus et (42) Isis, le passage d’un 

état à un autre, d’un monde à un autre. 

Arachné dans la mythologie gréco-romaine, est une jeune femme qui excellait 

dans l'art du tissage. Jalouse de la grande réputation d’Arachné qui prétendait 

être la meilleure tisseuse du monde, meilleure qu'Athéna (déesse aussi de tout 

artisanat) elle-même, la déesse entra dans une grande colère. Elle organisa un 

concours avec la jeune femme. Athéna illustra sur sa broderie les divers dieux 

de l'Olympe (et dans les quatre coins, des mortels présomptueux) tandis 

qu'Arachné préféra illustrer les comportements honteux des dieux (dont Zeus 

avec ses nombreuses amantes). Athéna ne découvrit dans cette broderie aucun 

défaut mais jalouse et furieuse, frappa Arachné de sa navette et déchira son 
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ouvrage. Dévastée, Arachné se pendit avec un fil. La déesse décida d'offrir une 

seconde vie à Arachné, mais cette fois-ci en araignée suspendue à son fil, pour 

qu'elle puisse tisser pour l’éternité. 

Récit avertissant par conséquent les mortels de ne pas se placer sur un pied 

d'égalité avec les dieux, de ne pas se montrer ainsi présomptueux. Cependant, 

Arachné pointe le comportement abusif et odieux des dieux de l’Olympe qui se 

croient tout permis. Comme Cassandre (page 21), en exposant la vérité, Arachné 

est proscrite, censurée.  

Histoire qui en rappelle une autre plus récente, souvenons-nous le 15 

septembre 2018, lors des Journées européennes du patrimoine organisées au 

palais de l'Élysée, Emmanuel Macron échange avec un homme de 25 ans 

expliquant qu'il ne trouve pas d'emploi dans le secteur de l'horticulture malgré 

ses efforts, et lui répond : « Mais après, il y a des tas de métiers. Il faut y aller ! 

Maintenant, hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve ! Ils 

veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du 

métier ». Lors de d'un entretien le 14 juillet 2022, Emmanuel Macron persiste 

en estimant que « traverser la rue pour trouver du travail » est « encore plus 

vrai aujourd'hui ».  

Plusieurs universitaires soulignent que ce discours reporte la seule 

responsabilité du chômage sur les demandeurs d'emploi, en niant le problème 

de la pénurie d'emplois. Le sociologue Vincent de Gaulejac voit là un 

paradoxe, car « d'un côté la société célèbre les motivations individuelles et de 

l'autre, on n'a pas le droit de faire de l'horticulture, de l'histoire de l'art ou 

d'autres métiers ». Hadrien Clouet rappelle que seuls « 1 % des emplois ne 

sont pas pourvus » en France et que les pays qui promeuvent l'acceptation de 

« n’importe quel type d’emploi plutôt que le chômage », ont connu « une 

progression spectaculaire de la pauvreté laborieuse ». 

Plusieurs médias pointent également un certain « mépris » du président de la 

République dans sa réplique, en particulier lorsqu'il suggère à son 

interlocuteur de chercher un emploi dans les domaines de l'hôtellerie et de la 

restauration, alors que celui-ci lui avait préalablement indiqué sa formation 

d'horticulteur. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_traverse_la_rue_et_je_vous_trouve_un_travail)  
 

Les plus puissants, imbus de leur pouvoir, qui bannissent les travailleurs dignes 

de respect (tels aussi notamment les personnels soignants suspendus, sans 

salaire, ni "droit" au chômage, interdits de travail autre, …) ou qu’ils écrasent 

d’heures de rendements pour une paie des plus basse possible face à des prix 

d’achat surenchéris, devront rendre des comptes (Orcus).  
 

(3361) Orpheus (pages 33 + 49) est un astéroïde Apollon potentiellement 

dangereux. Son orbite excentrique croise celles de Mars et de la Terre et 

s'approche également de celle de Vénus. Sa période de révolution est d’un an et 

environ 1 an, 4 mois et demi. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_traverse_la_rue_et_je_vous_trouve_un_travail
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Le mythe d'Orphée dont l'épisode le plus célèbre est la descente aux Enfers du 

héros à la recherche de son épouse Eurydice, donna naissance à une théologie 

initiatique, la doctrine orphique. Grâce à la lyre enchantée que lui a offert 

Apollon, dieu de la Lumière du jour, il arrive à vaincre les ténèbres, mais y 

laisses son âme. 

L’orphisme est de fait une doctrine de salut marquée par une souillure originelle ; 

l'âme est condamnée à un cycle de réincarnations dont seule l'initiation pourra la 

faire sortir, pour la conduire vers une survie bienheureuse où l'humain rejoint le 

divin. Le culte du mystère orphique considérait Orphée comme une figure 

parallèle ou même une incarnation de Dionysos. Les deux ont fait des voyages 

similaires dans l'Hadès et Dionysus-Zagreus a subi une mort identique, 

déchiqueté par les Titans, comme Orphée sera mis en pièces par les Ménades 

(adoratrices de Dionysos). Il est par conséquent comme avalé par Orcus. 

 

 

 
Alors que Dionysos et le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de 

la démesure, réussit à arracher sa mère, Sémélé, des Enfers, et à la transporter 

dans l’Olympe où elle, c’est-à-dire en fait son âme, devint immortelle, Orphée 
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possesseur de la lyre d’Apollon cherche bien aussi à se sortir des ténèbres pour 

trouver la lumière., mais son âme y restera.  

On peut noter que (3671) Dionysus (petit astéroïde Amor ; période de 

révolution est de 3 ans et 3 mois) est à 7° 53’ Balance, en conjonction à 

Cérès 6° 42’ qui participe aussi au cycle annuel, et Makemake 9° 44’, esprit 

créateur pascuan lié également à la fertilité. En Balance, période la pesée des 

récoltes (page 19) justement, d’un côté les graines, de l’autre les grains. Ils 

préparent ainsi également un nouveau printemps, un nouveau monde. 
 

(7066) Nessus (pages 33 + 47) est un centaure, un astéroïde dont l'orbite croise 

celle des planètes externes du système solaire. Période de révolution : 122 ans. 

Dans la mythologie grecque, tel Echeclus (page 17),  Nessos (grec ancien) ou 

Nessus (latin Nessus) est un centaure, issu comme la plupart de ses congénères 

de l'union d'Ixion et Néphélé, donc sauvage, brutal. Parjure, il tente d’abuser de 

Déjanire, l’épouse d’Héraclès dont il se venge de façon posthume. Il fait donc 

partie de ceux qu’Orcus punit. 
 

(582) Olympia (p. 33 + 48) est un astéroïde de la ceinture principale découvert 

par August Kopff le 23 janvier 1906. Période de révolution de 4 ans et presque 

3 mois. Baptisé en référence à Olympie, centre religieux de la Grèce antique.  

Le succès des Jeux fit qu'ils changèrent rapidement. Des athlètes professionnels 

remplacèrent les compétiteurs désintéressés, l'esprit du culte se perdit. Elle 

devint le symbole de l'orgueil des hommes, et des puissants du monde, telle la 

Babylone antique (pages 33 - 34) qui après avoir été brillante finit par tomber 

dans l’immoralité.  

Non sans ressemblance avec la Coupe du monde de la fédération internationale 

de football association (FIFA) qui s’est déroulée au Qatar du 20 novembre au 18 

décembre 2022 ... 

Orcus a donc décidément un très gros travail de nettoyage à effectuer… 

Notons justement encore, en ce 26 janvier 2023, la conjonction (15417) 

Babylon à 8° 03’ - Antarès 10° 05’ Sagittaire, qui sera ‘exacte’ le 3 février 

2023, soit huit jours après.  

Antarès (α Scorpii / Alpha Scorpii) est une étoile binaire de la constellation 

du Scorpion. Son nom utilisé en grec ancien signifie « comme Arès » (Arès, 

le dieu de la guerre, l'équivalent de Mars dans la mythologie de la Rome 

antique).  

Le nom arabe d'Antarès, Qalb al aqrab qui signifie « le cœur du scorpion », est 

utilisé de façon très ancienne et semble avoir une origine suméro-akkadienne.  

Notre civilisation est par conséquent en pleine tourmente. 

Reprenons. (3361) Orpheus, (7066) Nessus, (582) Olympia et (5143) Heracles 

sont dans la constellation du Verseau (page 62). Pour Hygin (latin, 67 av. - 17 

ap. J.-C.), le Verseur d’eau serait Deucalion, le fils de Prométhée, qui avec sa 

femme Pyrrha, fille d’Épiméthée, furent les seuls à survivre au grand déluge que 

provoqua Zeus sur terre pour anéantir les humains de l’âge du bronze, et qui erra 

sur les flots pendant neuf jours et neuf nuits. Ce personnage évoque justement la 
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figure babylonienne du Verseau : Gu-la le Magnifique, divinité masculine qui 

exprime le pouvoir destructeur et purificateur de l’eau. Rôle similaire donc à 

Orcus. 

Notons que de son côté, ce 26 janvier 2023, (53311) Deucalion se trouve à 26° 

12’ Scorpion domaine par excellence d’Orcus, en : 

. Conjonction (65489) Ceto 28° 40’ Scorpion. Le monstre marin envoyé par 

Neptune pour se venger des Éthiopiens dont la reine Cassiopée a déclaré par 

orgueil que sa fille Andromède était plus belle que les Néréides, parmi 

lesquelles Amphitrite, épouse du dieu de la mer. Comme Orcus Neptune punit 

la vanité. 

. Trigone Neptune, le spécialiste des tsunamis, 25° 12’ - Soleil 27° 12’ - 

Mercure 27° 49’ Poissons, les inondations qui nettoient tout sur leurs 

passages. 

. Opposition (90377) Sedna 28° 56’ Taureau. Déesse inuite de la faune et 

flore marine, elle peut se mettre en colère contre les humains qui n’ont pas 

respecté les règles éthiques, provoquant des tempêtes et manque de nourriture. 

. Quinconce Éris 24° 17’ Bélier. Déesse qui provoque les évènements pour 

faire évoluer situations et humains. 

. Quinconce ‘exact’ Mars 26° 30’ Gémeaux. Étincelle qui peut faire exploser 

deux conditions différentes. 

(53311) Deucalion confirme le débordement de la situation, qui va entraîner 

son naufrage afin de recréer un autre monde. 
 

Achernar, ou Alpha Eridani, est l'étoile la plus brillante de la constellation de 

l'Éridan où elle est située à l'extrémité sud. Du fait de sa déclinaison très basse, 

elle n'est pas visible depuis l'Europe. (Page 54) 

Le terme d'Achernar, ou Akhenar provient de l'arabe Akhir al Nahr, voulant dire 

« fin de la rivière ». La constellation Éridan représentant le fleuve éponyme de 

la mythologie grecque Éridan, un dieu fleuve dans lequel meurt le soleil. 

Allégorie du soleil couchant qui sera reprise par Ovide, selon Apollonios de 

Rhodes : Zeus y précipite par la foudre l'orgueilleux Phaéton emporté sur un char 

du soleil incendiaire qu'il ne maîtrise plus. 

Or (3200) Phaethon (astéroïde actif Apollon géocroiseur avec une orbite qui 

le rapproche le plus du Soleil ; période de révolution : 1 ans et environ 5 mois 

est à 24° 52’ Bélier, c’est-à-dire en conjonction presque ‘exacte’ avec Éris 

23° 56’. Des destitutions sont à prévoir… 

À nouveau on retrouve l’orgueil qui mène au danger pour les autres, englouti ici 

par les flots comme Orcus avale les arrogants. 
 

. Sextile ‘exact’ Zuben Elgenubi 15° 24’- (7) Iris 13° 24’ Scorpion. 
Le signe du Scorpion est le lieu de transformation, de métamorphose qui 

convient à Orcus. 

Alpha Librae (α Librae / α Lib), également appelée par son nom traditionnel 

Zubenelgenubi (aussi orthographié Zuben Elgenubi), est une étoile double de 
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la constellation de la Balance et la seconde étoile ou système stellaire le plus 

brillant de la constellation. (Page 53) 

La constellation de la Balance représente le jugement de l’âme qui sera prise 

justement en main par Hadès si elle est pure (la graine), ou par Orcus justement 

si elle est souillée (le grain). (Pages 3-4) 

Le nom « Zuben Elgenubi » provient de l'arabe, « Al Zuban al Janubiyyah », 

signifiant « la pince sud du Scorpion » appuyant ainsi le signe. La pince du 

scorpion est tel l’étau intraitable, les damnés ne peuvent échapper à Orcus. 
 

 

 
(7) Iris est un astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 3 ans et 

presque 3 mois. 

Iris était la messagère des dieux, et principalement d'Héra. Lorsque cette 

dernière revenait des Enfers dans l'Olympe, c'est Iris qui la purifiait avec des 

parfums. Héra avait pour elle une affection sans bornes, parce qu'elle ne lui 
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apportait jamais que de bonnes nouvelles. On la représentait sous la figure d'une 

gracieuse jeune fille, avec des ailes brillantes de toutes les couleurs réunies. 

On peut associer ici Iris à Vanth (page 4), messagère de mort de la mythologie 

étrusque, souvent représentée ailée, donc qui élève les âmes.  

De plus, Iris se situe dans la constellation de la Balance, lieu de la pesée des 

âmes. Elle contribue donc à la réinsertion des âmes impies. 
 

. Semi-sextile (430) Hybris 13° 49R’ - (3552) Don Quixote 15° 44’ Lion. 
Le signe du Lion est celui des puissants, des dirigeants, souvent imbus de leur 

pouvoir. 

(430) Hybris (pages 33 + 43) est un astéroïde de la ceinture principale découvert 

par Auguste Charlois le 18 décembre 1897 à l'observatoire de Nice. Période de 

révolution de 4 ans et un plus de 3 mois. 

L’hybris, ou hubris, est une notion grecque qui se traduit le plus souvent par 

« démesure ». L’hybris constitue la faute fondamentale dans la civilisation 

grecque. L'homme ou la femme qui commet l’hybris est coupable de vouloir plus 

que la part qui lui est attribuée par la partition destinale. La démesure désigne le 

fait de désirer plus que ce que la juste mesure du destin nous a attribué. 

Le châtiment de l’hybris, par les dieux, est la némésis, qui fait se rétracter 

l'individu à l'intérieur des limites qu'il a franchies.  

Or (128) Nemesis, la juste colère des dieux et du châtiment céleste est, ce 26 

janvier 2023, à 9° 43’ Bélier en trigone à (15417) Babylon à 8° 03’ - 

Antarès 10° 05’ Sagittaire, et sera en quinconce ‘exact’ à (90482) Orcus 

14° 45’R Vierge, ce 7 février 2023. La colère contre les corrompus risquent 

par conséquent d’être des plus tendue et des plus violente. 
 

(430) Hybris se trouve dans la constellation de l’Hydre (carte page 20) comme 

(90482) Orcus (page 5) et (1108) Demeter (page 19). (430) Hybris se situe 

exactement à la tête de l’Hydre, (90482) Orcus au niveau du cœur et (1108) 

Demeter à la queue de l’Hydre. Tel le trajet des pervertis orchestré par Orcus 

aux Enfers. Le grain impur, l’âme damnée (Hybris), est donc aspiré, puis Orcus 

le pilonne, la sermonne, les châtiant pour œuvrer à leur absolution, après amende 

honorable Demeter participe au réemploi du grain pour fumer, engraisser les 

terres, nécessaire à leur fertilité, accordant ainsi la rédemption des plantes, et des 

âmes. 

Hybris confirme par conséquent que les pervertis les plus puissants (Lion) auront 

des comptes à rendre… 

Remarquons aussi l’écho, Orcus est au cœur de l’Hydre comme (15417) 

Babylon est au cœur du Scorpion. Les châtiments vont tomber sur les pervertis. 
 

(3552) Don Quixote (pages 33 + 38) est un astéroïde cométaire membre de la 

classe IV de la famille des Amor, aréocroiseur (croise l’orbite de Mars) et 

zénocroiseur (croise l’orbite de Jupiter) et un objet potentiellement dangereux 

découvert le 26 septembre 1983 par Paul Wild. Période de révolution de 8 ans et 

presque 9 mois. 



Carmela Di Martine - Janvier 2023 

 

29 

 

Son nom vient du personnage éponyme du roman de Miguel de Cervantes Don 

Quichotte, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche ou L'Ingénieux 

Noble Don Quichotte de la Manche. À la fois roman médiéval –un roman de 

chevalerie– et roman de l'époque moderne alors naissante, le livre est une parodie 

des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, ainsi qu'une critique des 

structures sociales d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde. Telle 

notre société actuelle, agrémentée de surcroît de "49. 3" ordonnés par nos 

dirigeants, qui pleuvent et restreignent de plus en plus nos droits… 
 

 

 
(3552) Don Quixote se situe dans la constellation du Petit Lion dont la 

principale étoile se nomme Praecipua, du latin « chef ». D’après Vivian E. 

Robson, cette constellation donne une nature généreuse, noble, pacifique, mais 

craintive (je dirais plutôt soucieuse), ainsi qu’une aptitude aux positions 

importantes et de responsabilité. Ce qui sied parfaitement à Don Quichotte. 

Don Quichotte est en effet un personnage généreux et idéaliste qui se pose en 

redresseur de torts, dont la mission est de parcourir l’Espagne pour combattre le 
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mal et protéger les opprimés. C’est une âme pure. Il s’accorde avec Utopia (page 

11). Avec Hybris, il combat, non sans démesure mais noblement par opposition 

à la démesure aberrante de notre façon de vivre orchestrée par les puissants.  

Il se pourrait que l’on voie apparaître des personnes honnêtes qui suivant leur 

idéal, entraînent le peuple à résister, combattre le système actuel. Ils pourraient 

du moins réveiller les consciences. 

 

Orcus continue d’accomplir la tâche commencée par Chaos, passage nécessaire 

au cycle perpétuel -en spirale car rien n’est jamais pareil- du Cosmos, des saisons 

terrestres, et par suite de l’évolution humaine. Se reporter à mon article de 

décembre 2022, « (19521) Chaos Gémeaux / Cancer en opposition ‘exacte’ 

Soleil Sagittaire / Capricorne et carré ‘exact’ Jupiter Bélier » : 

→ https://astrolabor.com/19521-chaos-gemeaux-cancer-2/  

 

Nous traversons sans nul doute une période de turbulences (Orcus, Uranus, 

Chaos), mais qui semble cependant menée avec sagesse (Pallas, Vierge), aux 

idéaux élevés (Utopia, Don Quixote), pour le bien-être et l’élévation de tous 

(Hygiea Capricorne), tel paraît être le message des planètes (Iris, Pythia, 

Kassandra), pour préparer un nouveau cycle (Isis, Demeter, Orpheus), un nouveau 

monde souhaité le plus serein possible (Harmonia ) où chacun aura une place à sa 

juste valeur selon ses compétences (Arachne), ou sera mis à sa juste place selon 

ses actes passés (Orcus), afin d’un maximum d’unisson et d’équité entre tous 

(United Nations Balance) et de paix (Sevastopol). 
 

Carmela Di Martine 

Janvier 2023  

 

 

 

 

 

 

 
 

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 des évènements, ou leurs 

parallèles avec des portraits de personnalité. 
 

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

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

d’autres également en aspects qui, plus secondairement, viennent confirmer ou 

alimenter cette base.   

Je vous invite vivement à les chercher… 

https://astrolabor.com/19521-chaos-gemeaux-cancer-2/
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Icono 

. Les orbites d'Orcus (bleu), de Pluton (rouge) et de Neptune (gris) : 

Par User:Eurocommuter — Plotted by a program written by the author, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=721999  
 

. La porte d'Orcus dans les jardins de Bomarzo, Italie, XVIe siècle :  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bomarzo2013parco21.jpg#/media/Fichier:Bomarz

o2013parco21.jpg  
 

. Vanth, fresque du tombeau des Anina, Tarquinia :  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanth.jpg#/media/Fichier:Vanth.jpg  
 

. Constellation de la Lyre vue par Hévélius, Uranographie, 1600 : 

https://www.ciel-de-nuit.com/constellation-de-la-lyre?lightbox=dataItem-khb1zu2s1  
 

. Carte – Sébastopol : 

https://ousetrouve.net/ou-se-trouve-sebastopol-ou-se-situe-sebastopol/  
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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 

- (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. 

. Nuage d’Oort - ceinture de Kuiper externe 

- (65489) Ceto/Phorcys est un objet binaire 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. 

. Les objets de la ceinture de Kuiper 

- (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. 

- 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.  

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

Makemake (306 ans 2 mois). 

. Autres objets : (90482) Orcus. 
 

. 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. 
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Ils restent de ce fait entre une (en périhélie) à quelques années (en aphélie) sur 

un même signe. 

Tels : (60558) Echeclus - (7066) Nessus. 
 

. 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. Dont : 

(1) Ceres est une planète naine de la ceinture principale d’astéroïdes.  

Sa période de révolution est de 4 ans et demi. 

Les autres astéroïdes :  

A : (407) Arachne 

B : (15417) Babylon  

D : (1108) Demeter  

E :  

H : (40) Harmonia - (430) Hybris - (10) Hygiea (le 4e plus gros astéroïde après 

Cérès)  

I : (7) Iris - (42) Isis 

K : (114) Kassandra  

M : (373) Melusina  

N : (6000) United Nations  

O : (582) Olympia  

P : (2) Pallas - (432) Pythia 

S : (2121) Sevastopol  

U : (6000) United Nations  
 

. Les astéroïdes Amor  

La plupart des astéroïdes Amor croisent l'orbite de Mars et sont aussi nommés 

astéroïdes géo-frôleurs, c'est-à-dire qu'ils s'approchent de l'extérieur de l'orbite 

de la Terre, mais ne la coupent pas. Ils ont une période orbitale supérieure à 1 

an. 

Tels : (3671) Dionysus - (3552) Don Quixote  
 

. Les astéroïdes Apollon géocroiseurs, entre Vénus et Mars 

Ils sont proches du Soleil, donc de passage très bref sur un signe, un bon mois. 

Tels : (5143) Heracles - (3361) Orpheus - (3200) Phaethon. 
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Planètes mineures et leur mythe 
 

(407) Arachne 

(407) Arachne) est un astéroïde de la ceinture principale découvert par Max Wolf 

le 13 octobre 1895. Sa période de révolution est de 4 ans et environ 3 mois. 

Il fut nommé en l’honneur de la déesse Arachné de la mythologie grecque. 

Arachné dans la mythologie gréco-romaine, est une jeune femme originaire de 

Lydie (région de l'ouest de l'Anatolie, Turquie actuelle, même région 

approximativement que les Amazones), qui excellait dans l'art du tissage. 

Intriguée par la grande réputation d’Arachné, Athéna (déesse aussi de tout 

artisanat) se déguisa en vieille femme pour rendre visite à la jeune tisseuse et 

observer son magnifique travail. Arachné, n'ayant point reconnu la déesse, 

prétendit devant celle-ci qu'elle était la meilleure tisseuse du monde, meilleure 

qu'Athéna elle-même. La déesse entra alors dans une grande colère en constatant 

qu'une simple mortelle pouvait prétendre être aussi adroite qu'elle. Elle révéla à 

Arachné sa véritable identité et organisa un concours avec la jeune femme. La 

déesse illustra sur sa broderie les divers dieux de l'Olympe (et dans les quatre 

coins, des mortels présomptueux) tandis qu'Arachné préféra illustrer les 

comportements honteux des dieux (dont Zeus avec ses nombreuses amantes). 

Athéna ne découvrit dans cette broderie aucun défaut mais jalouse et furieuse, elle 

frappa Arachné de sa navette et déchira son ouvrage. Dévastée, Arachné se pendit 

avec un fil. La déesse décida d'offrir une seconde vie à Arachné, mais cette fois-

ci en araignée suspendue à son fil, pour qu'elle puisse tisser pour l’éternité. 

Récit avertissant par conséquent les mortels de ne pas se placer sur un pied 

d'égalité avec les dieux. Cependant le mythe d'Arachné peut également être vu 

comme une tentative de montrer la relation entre l'art dit d’essence féminine, et le 

pouvoir tyrannique généralement masculin.  
 

(15417) Babylon 

(15417) Babylon est un astéroïde de la ceinture principale découvert par E. W. 

Elst le 27 février 1998. Sa désignation temporaire est 1998 DH34.  

Période de révolution de 7 ans et 9 mois. 

Par son importance politique et culturelle, Babylone a durablement marqué les 

esprits et est devenu un élément à part entière de l'imaginaire et des mythes de 

plusieurs civilisations, même longtemps après sa chute. Les récits relatifs à cette 

ville, difficilement dissociables de la trajectoire du royaume dont elle était la 

capitale, se sont avant tout concentrés sur son statut de ville aux proportions 

gigantesques et aux monuments grandioses, mais aussi, de façon plus négative, 

sur son orgueil et ses péchés. Les sources antiques ont fourni la matrice de ces 

représentations : d'abord les sources provenant de la théologie babylonienne 

même, faisant de cette ville une cité sainte située au centre du Monde, puis les 

écrits des auteurs grecs et latins, qui ont laissé l'image d'une ville gigantesque, et 

enfin les auteurs des textes bibliques, qui l'ont avant tout présentée sous un jour 
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négatif. C'est cette image de grande cité et de symbole du péché qui s'est 

développée après la fin de la ville, notamment à la période médiévale, alors que 

les sources les plus fiables sur ce qu'elle était réellement, devenaient inaccessibles. 
 

(65489) Ceto-Phorcys 

(65489) Ceto est un objet binaire transneptunien. Son orbite est extrêmement 

excentrique, avec un périhélie à 17,86 UA, il coupe l'orbite d'Uranus, tandis que 

son aphélie à 186,75 UA est plus du triple de celle de Pluton. Période de 

révolution : 1034 ans. 

Dans la mythologie grecque, Céto (du grec ancien « monstre marin », « gros 

poisson, animal énorme vivant dans l'eau » et en particulier « baleine »), ou encore 

Cétus, fille de Pontos (le Flot) et de Gaïa (la Terre), est une divinité marine 

primordiale. Unie à son frère Phorcys, Céto engendre de nombreux monstres 

marins. La Théogonie d'Hésiode leur donne comme enfants Échidna, les 

Gorgones (Sthéno, Euryale et Méduse), les Grées (Ényo et Pemphrédo - Dino n'est 

pas citée par Hésiode), ainsi que Ladon, le « Dragon des Hespérides ». 

Envoyé par Poséidon, Céto est combattue par Persée, désireux de sauver 

Andromède sacrifiée à la place des Éthiopiens après que sa mère, Cassiopée, ait 

déclaré qu'elle était plus belle que les Néréides, parmi lesquelles Amphitrite, 

épouse du dieu de la mer. 

Dans une autre histoire, Laomédon, second roi mythique de Troie, père de Priam, 

après avoir froissé Apollon et Poséidon, fut forcé de sacrifier sa fille, Hésione, à 

un monstre marin, Céto, qui venait enlever les hommes jusque dans les champs. 

Mentionnant cette vengeance des dieux contre Laomédon, Ovide (43 av. J.-C. - 

17 ou 18 ap. J.-C.), identifie Céto à une inondation. D'autres auteurs, comme 

Valérius Flaccus (mort vers 90), y joignent un bruit de tremblement de terre. Ces 

deux éléments suggérant un tsunami. Selon Apollodore (vers 295 – vers 215 av. 

J.-C., poète épique grec), le monstre fut finalement tué par Héraclès et ses hommes 

armés qui passaient dans la région. Hésione fut ainsi sauvée (comme Andromède, 

jeune fille innocente et pure). Laomédon qui avait également trompé Héraclès 

finira sous les flèches du héros lors de la guerre menée par ce dernier contre le roi 

de Troie (prémices de de la Guerre de Troie contée par Homère). 

Selon une autre mention, Homère fait référence dans l’Odyssée, aux Cétéens, dont 

on apprend en outre qu'ils étaient présents dans les combats durant la guerre de 

Troie aux côtés d'Eurypyle, un mysien se battant du côté des Troyens et qui vient 

donc d'un royaume voisin de Troie. Ces Cétéens auraient eu un mythe selon lequel 

on associe la mort des grands personnages à un gros poisson, face au chaos qu’il 

laisse après leur disparition. 
 

(1108) Demeter 

(1108) Demeter) est un astéroïde de la ceinture principale, découvert le 31 mai 

1929 par l'astronome allemand Karl Wilhelm Reinmuth depuis l'observatoire du 

Königstuhl. Sa période de révolution est de 3 ans et environ 8 mois. 
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L'astéroïde a été nommé d'après Déméter, la déesse grecque du sol fructueux et 

de l'agriculture. 

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 assimilée à Cérès, 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.  

Alors que Déméter qui, grecque, est plus en relation avec l’agriculture 

traditionnelle, saine, la bioculture. 
 

(53311) Deucalion 

(53311) Deucalion est un objet transneptunien.  

Période de révolution : 293 ans et un bon mois. 

Dans la mythologie grecque, Deucalion, fils du Titan Prométhée et de Pronoia (ou 

de Clymène selon les traditions), est le seul survivant, avec sa femme Pyrrha, du 

Déluge décidé par Zeus. 

Réfugiés sur le mont Parnasse, Deucalion et Pyrrha reçoivent l'ordre de l'oracle 

de Thémis de jeter derrière eux les os de leur grand-mère afin de repeupler la terre. 

Comprenant qu'il s'agit de Gaïa (la Terre), dont les pierres sont les os, ils 

ramassent des pierres et les jettent derrière eux : celles que jette Deucalion se 

changent en hommes, et celles que jette Pyrrha, en femmes.  

Ils eurent pour enfants :   

. Hellen, héros éponyme des « Hellènes », nom que se donnent les Grecs. La 

Grèce étant le berceau de la civilisation occidentale, patrie des arts (théâtre, 

architecture), de la politique (Athènes est le berceau de la démocratie), de la 

philosophie (stoïcisme, épicurisme, aristotélisme) et des sciences 

(mathématiques, physiques, médecine). 

. Amphictyon. Un Amphictyon est le représentant d'une cité membre d'une 

amphictyonie. Dans la Grèce antique, le conseil des Amphictyons de 

l'amphictyonie de Delphes tenait deux réunions par an, l'une à Delphes près du 

temple d'Apollon, l'autre à Anthéla, située près des Thermopyles, près du temple 

panhellénique de Déméter. Le conseil des amphictyons examinait les affaires de 

la Grèce pour assurer la paix et l'harmonie entre ses membres, pour juger toutes 

sortes de causes, principalement les attentats contre le droit des gens et gérer les 

sanctuaires panhelléniques d'Apollon à Delphes et de Déméter à Anthéla. 

. Protogénie qui, bien que mariée à Locre, dont elle n'eut pas d'enfants, fut ensuite 

enlevée par Zeus avec qui elle eut notamment Éthlios qui fut premier souverain 

de l'Élide, région où fut fondée une école de philosophie (l'école d'Élis) à 

l'époque hellénistique (323 - 31 av. J.-C.). 
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. Pandore (non l’épouse de son oncle Épiméthée) fut aussi séduite par Zeus, de 

qui elle eut Latinus qui donna son nom au peuple latin qui donneront les langues 

latines. 

. Thyia eut également de Zeus : 

Magnès héros éponyme de la Magnésie, région de Grèce au bord de la mer 

Égée, et où se situe le mont Pélion gouverné par Chiron, l’enseignant des 

premiers savoirs. La magnésie extrait le mercure des sages du métal (d’après 

une note de Fulcanelli dans la marge l'ouvrage de Stanislas de Guaita (1861-

1897) La clef de la magie noire, au chapitre "La magie des transmutations", 

édition Durville de 1920, de la page 775). 

Macédon qui a le loup pour animal sacré. En Alchimie, lorsqu’on représente 

la matière philosophique en Macédon à tête de loup, c’est son aspect le plus 

volatil (d’après M. Maïer, Arcana arcanissima, s.l., 1613, 285 pp., p. 65). 

Tous deux processus alchimiques permettant de passer de la Pierre brute 

(Deucalion et Pyrrha) à la Pierre philosophale, appelée aussi la Pierre cachée 

des Sages. 

Ainsi Deucalion et Pyrrha engendrent l’humanité qui formera ensuite des peuples 

à la recherche de la Sagesse, de la Spiritualité.   
 

(3671) Dionysus 

(3671) Dionysus est un petit astéroïde Amor découvert en 1984 ; proche de la 

Terre, il ne croise cependant pas l’orbite de celle-ci mais celle de Mars. Sa période 

de révolution est de 3 ans et 3 mois.  

Dans la mythologie grecque, Dionysos est le dieu de la vigne, du vin et de ses 

excès, de la folie et de la démesure. Il est une figure majeure de la religion grecque 

et un dieu de première importance au sein de l'orphisme : les Hymnes orphiques 

comportent de très nombreuses prières en son honneur et s'organisent pour donner 

« une image de l'ordre du monde naturel et moral [qui] montre que, dans cet ordre, 

Dionysos joue un rôle particulier ». 

Ancien Feu divin comme l'attestent de nombreux éléments de sa légende et de son 

culte, il est le fils de Zeus et de la mortelle Sémélé ou, selon l'orphisme, de 

Déméter ou de Perséphone. Réparties entre l'automne et le printemps, ses 

festivités sont liées au cycle annuel et notamment au retour du printemps.  

Comme Perséphone-Proserpine, il est un « Feu divin », il meurt et il renaît, comme 

elle reste un temps aux Enfers et un temps sur Terre. Dionysos est un dieu 

paradoxal, contradictoire, aux multiples visages. Il est décrit tour à tour comme 

viril et efféminé, mâle et femelle, jeune et vieux — « le plus ancien et le plus jeune 

de tous les dieux » —, violent, voire guerrier et pacifique, joyeux et sinistre, 

véridique et trompeur. Si Dionysos est avant tout un dieu du vin, il ne l'est que 

secondairement. Il ne l'est seulement que parce que le vin est considéré 

traditionnellement comme une des formes du feu. Le vin est une « eau de feu ». 

Ses attributs incluent tout ce qui touche à la fermentation, aux cycles de 

régénération. 
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Dieu de la fureur et de la subversion, son culte est également marqué par les fêtes 

orgiaques féminines célébrées par ses accompagnatrices, les ménades. Ses 

festivités ont été la force motrice du développement du théâtre et de la tragédie. 
 

(3552) Don Quixote 

(3552) Don Quixote est un astéroïde cométaire membre de la classe IV de la 

famille des Amor, aréocroiseur (croise l’orbite de Mars) et zénocroiseur (croise 

l’orbite de Jupiter) et un objet potentiellement dangereux découvert le 26 

septembre 1983 par Paul Wild. Période de révolution de 8 ans et presque 9 mois. 

Son nom vient du personnage éponyme du roman de Miguel de Cervantes Don 

Quichotte, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche ou L'Ingénieux 

Noble Don Quichotte de la Manche. À la fois roman médiéval — un roman de 

chevalerie — et roman de l'époque moderne alors naissante, le livre est une 

parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, ainsi qu'une critique 

des structures sociales d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde. 

Don Quichotte est un jalon important de l'histoire littéraire et les interprétations 

qu'on en donne sont multiples : pur comique, satire sociale, analyse politique. Il 

est considéré comme l'un des romans les plus importants de la littérature mondiale 

et comme le premier roman moderne. 

L’intrigue couvre les aventures d'un pauvre hidalgo (gentilhomme) de la Manche, 

dénommé Alonso Quichano, et obsédé par les livres de chevalerie, qu'il 

collectionne dans sa bibliothèque de façon maladive. Ceux-ci troublent son 

jugement au point que Quichano se prend un beau jour pour le chevalier errant 

Don Quichotte, dont la mission est de parcourir l’Espagne pour combattre le mal 

et protéger les opprimés. Il prend la route, monté sur son vieux cheval Rossinante, 

et prend pour écuyer un naïf paysan, Sancho Panza, qui chevauche un âne (Rucio 

dans le texte espagnol, Grison dans la version française). Don Quichotte voit dans 

la moindre auberge un château enchanté, prend les filles de paysans pour de belles 

princesses et les moulins à vent pour des géants envoyés par de méchants 

magiciens. Il fait d’une paysanne de son pays, Dulcinée du Toboso, qu’il ne 

rencontrera jamais, la dame de ses pensées à qui il jure amour et fidélité. Sancho 

Panza, dont la principale préoccupation est, comme son nom l’indique, de se 

remplir la panse, estime que son maître souffre de visions, mais se conforme à sa 

conception du monde, et entreprend avec lui de briser l’envoûtement dont est 

victime Dulcinée. 

Don Quichotte reste invariablement fidèle à lui-même ; il ne cède à aucune 

pression extérieure et brave les archers de l’inquisition qui sont à ses trousses 

depuis qu’il a libéré des galériens. 

Pour Michel Onfray dans Le Réel n'a pas eu lieu - Le principe de Don Quichotte, 

Don Quichotte croit que les antiques livres de chevalerie qu'il a lus disent vrai, 

que les fées et les magiciens existent, qu'il existe un idéal de vertu visant à protéger 

la veuve et l'orphelin, etc. Le Réel (ce qui existe, ce que l'on voit) n'existe pas en 

tant que tel ; seules les Idées et les représentations du réel existent. Il est donc un 
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« dénégateur du Réel ». L’anti-héros chasseur de moulins à vent vit avec sincérité 

dans un monde où ses actions sont à la hauteur de ses ambitions, où il peut donner 

un sens à son existence. Pour lui, mieux vaut nier le réel que de sacrifier ses 

idéaux. Michel Onfray aborde ainsi les mécanismes présents dans toutes les 

idéologies politiques et religieuses qui font du déni une tentation universelle, à 

l’échelle individuelle et collective. Philosophiquement parlant, c'est un adepte du 

platonisme et de la transcendance. 
 

(60558) Echeclus 

(60558) Echeclus, est un centaure, un astéroïde dont l'orbite croise celle des 

planètes externes du système solaire, comme (2060) Chiron, c'est un astéroïde 

cométaire. Il fut découvert par Spacewatch en 2000.  

Période de révolution : 34 ans et 11 mois et demi environ. 

Il porte le nom du centaure Échéclos. Il a été tué en étant percuté en plein visage 

par une lance qui avait perdu sa pointe lors de la bataille avec les Lapiths. 
 

(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 née de Nyx (la Nuit) issue du Chaos primordial, et dont la demeure se 

trouve au-delà du pays d'Atlas, à l'extrême Ouest. Elle a pour frères et sœurs : 

Éther (la partie supérieure du ciel, le domaine des autres dieux, la Lumière céleste) 

et Héméra (le Jour) que Nyx a eus avec Érèbe ; puis seule les Hespérides, 

« Nymphes du soir », gardiennes des pommes d'or ; les Moires qui filent la 

destinée : Clotho qui tisse, Lachésis qui déroule et Atropos qui coupe le fil de la 

vie ; les Oneiroi mille songes dont : Morphée, qui confère des rêves prophétiques ; 

Phobétor (« l'Effrayant »), aussi appelé Icélos (« le Semblable »), qui apporte des 

cauchemars ; deux frères jumeaux : Hypnos, le Sommeil profond, et Thanatos, la 

Mort ; Moros, le Destin fatal ; les Kères, esprits des morts violentes ; Némésis (« 

Réprobation »), la Vengeance et la Justice divine ; Philotès, l'Amour sexuel. 

Selon d'autres sources, elle serait encore la mère de nombreuses créatures : Adicie, 

l'Injustice ; Apaté, la Tromperie ; Charon, nocher des Enfers ; Dolos, la Ruse ; 

Éléos, la Pitié ; Elpis, l'Espoir ; Épiphron, la Prudence ; les Érinyes, divinités 

persécutrices qui, chez Hésiode, naissent de la castration d'Ouranos (Théogonie, 

v. 185) ; Géras, la Vieillesse (Hésiode) ; Hécate, déesse de la Lune ; Lyssa, la 

Colère ; Momos, le Sarcasme ; Oizys, la Misère ; le Styx, fleuve des Enfers. 

Selon la théogonie orphique, Nyx est également la mère de : Phanès 
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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 

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. 



Carmela Di Martine - Janvier 2023 

 

41 

 

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/  
 

(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). 
 

(40) Harmonia 

(40) Harmonia est un gros astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes. Il a été 

découvert par l'astronome franco-allemand Hermann M. S. Goldschmidt, le 31 

mars 1856. Période de révolution : 3 ans et environ 5 mois. 

Nommé d'après Harmonie, fille d'Arès et d'Aphrodite, déesse grecque de 

l'harmonie, et choisi pour marquer la fin de la guerre de Crimée (1853-1856). 

Harmonia, nom apparenté à ou dérivé de "harmozō", « (bien) aller ensemble, 

joindre, unir », unisson, en grec.  

Après bien des réticences, Harmonie accepte d'épouser Cadmos, devenu roi de 

Thèbes. Le mariage de Cadmos et d'Harmonie est célébré lors des mystères de 

Samothrace (culte chthonien aussi important que celui des mystères d'Éleusis) 

Lors de ce mariage, tous les dieux sont présents. Héphaïstos, mari trompé 

d'Aphrodite, offre à Harmonie un collier qu'il a fabriqué lui-même, tandis que les 

Charites lui offrent un péplos (tunique féminine de style dorien). Ces cadeaux 

portent ensuite malheur à tous leurs propriétaires successifs. Leurs filles, Ino, 

Sémélé, Autonoé et Agavé sont victimes de catastrophes. Cadmos et Harmonie 

engendrent également deux fils, Illyrios et Polydore. Ce dernier hérite du royaume 

de Thèbes. Cadmos finit par abdiquer en faveur de Penthée, mais revient ensuite 

au pouvoir après la mort de ce dernier. Harmonie et Cadmos se retirent en Illyrie 

où ils sont transformés en serpents et transportés par Zeus parmi les bienheureux 

des Champs Élysées. 
 

(5143) Heracles 

(5143) Héraclès est un astéroïde Apollon (géocroiseur). Sa période de révolution 

est de 2 ans et demi environ. 

https://astrolabor.com/analyse-du-mythe-deris/
https://astrolabor.com/breve-synthese-du-mythe-deris/
https://astrolabor.com/themes-de-decouvertes-deris/
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Héraclès (en grec ancien signifiant « Gloire d'Héra »), de son premier nom 

Alcide, fils de Zeus et d’Alcmène, est l'un des héros les plus vénérés de la Grèce 

antique. La mythologie grecque lui prête un très grand nombre d’aventures qui le 

voient voyager à travers le monde connu des Doriens puis dans toute la 

Méditerranée, à partir de l’expansion de la Grande-Grèce, jusqu’aux Enfers. Les 

plus célèbres de ses exploits sont les douze travaux : 

. Tuer le Lion de Némée. 

. Tuer l'Hydre de Lerne.  

. Capturer le sanglier d'Érymanthe. 

. Vaincre à la course la Biche de Cérynie (la « biche aux pieds d'airain »). 

. Abattre les oiseaux du lac Stymphale. 

. Capturer le taureau crétois de Minos. 

. Dompter les juments de Diomède. 

. Ramener la ceinture dorée d'Hippolyte, la Reine des Amazones. 

. Nettoyer les écuries d'Augias. 

. Voler les bœufs de Géryon. 

. Voler les pommes d'or des Hespérides. 

. Enchaîner Cerbère. 

Il faut y ajouter des aventures secondaires, greffées plus ou moins artificiellement 

sur les Douze Travaux : 

. Délivrer Thésée des Enfers. 

. Le combat mené contre les centaures alors que le héros est hébergé par Pholos. 

. La lutte contre le centaure Eurytion. 

. La résurrection d'Alceste. 

. Le combat contre Cycnos et Arès. 

. Le combat contre le roi d'Égypte Busiris. 

. La lutte contre Antée et le combat contre les Pygmées. 

. Le combat contre Émathion, fils de l'Aurore. 

. La délivrance de Prométhée. 

. Le combat contre Lycaon. 

. Le combat contre Alcyonée lors de la Gigantomachie. 

. Le concours de tir à l'arc avec le roi Eurytos. 

. La captivité chez Omphale et la capture des Cercopes. 

. La captivité chez Sylée. 

. Le combat contre Lityersès. 

. Il est également évoqué dans l'expédition des Argonautes. 

Il est mentionné dans la littérature grecque dès Homère. 

Héraclès correspond à l’Hercule de la mythologie romaine. L’Hercule des 

Romains est parfois dépeint comme moins violent que son alter ego grec dans les 

récits où il intervient et connaît quelques aventures se déroulant spécifiquement 

en Italie. 
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(69230) Hermes 

(69230) Hermes est un astéroïde Apollon (géocroiseur). Sa période de révolution 

est de 2 ans et presque 2 mois. 

Hermès est le messager des dieux. 

Dieu grec, Hermès favorise les échanges naturels, alors que Mercure, dieu romain, 

entre dans les échanges industriels. 

Il est avant tout la personnification de l'ingéniosité, de la « mètis » (l’intelligence 

rusée) et de la chance. Il est aussi connu comme quelqu'un de trompeur qui vola 

notamment le trident de Poséidon (dieu des mers grec) fabriqué par les Cyclopes 

et symbole de la domination des mers, les flèches d’Artémis et la ceinture 

d’Aphrodite.   

Selon l'Odyssée d'Homère, Hermès offre le "moly", « herbe de vie », à Ulysse 

comme antidote aux sortilèges de la magicienne Circé qui transforment les 

hommes en porcelets. 
 

(430) Hybris 

(430) Hybris est un astéroïde de la ceinture principale découvert par Auguste 

Charlois le 18 décembre 1897 à l'observatoire de Nice. Période de révolution de 

4 ans et un plus de 3 mois. 

Il tire son nom de la divinité grecque Hybris, personnifiant le concept moral 

éponyme de l'Antiquité hellénique 

L’hybris, ou hubris, est une notion grecque qui se traduit le plus souvent par 

« démesure ». Elle désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré par 

des passions, particulièrement l'orgueil et l’arrogance, mais aussi l’excès de 

pouvoir et de ce vertige qu’engendre un succès trop continu. Les Grecs lui 

opposaient la tempérance et la modération, qui est d’abord connaissance de soi et 

de ses limites. 

Dans la Grèce antique, du point de vue juridique, l’hybris désignait un acte 

transgressif violent, considéré comme un crime. Cette notion recouvrait des 

violations comme les voies de fait, les agressions sexuelles et le vol de propriété 

publique ou sacrée. On en trouve deux exemples bien connus : les deux discours 

de Démosthène, Contre Midias et Contre Conon, plaidoyer portant sur 

l’accusation publique pour « outrages ». Du point de vue philosophique et moral, 

c'est la tentation de démesure ou de folie imprudente des humains, tentés de 

rivaliser avec les dieux. Ceci vaut en général, dans la mythologie grecque, de 

terribles punitions de leur part. 

L’hybris constitue la faute fondamentale dans la civilisation grecque. Elle est à 

rapprocher de la notion de moïra, terme grec qui signifie, entre autres, « destin ». 

Les anciens concevaient en effet le destin en termes de partition. Le destin, c'est 

le lot, la part de bonheur ou de malheur, de fortune ou d'infortune, de vie ou de 

mort, qui échoit à chacun en fonction de son rang social, de ses relations aux dieux 

et aux hommes. Or, l'homme ou la femme qui commet l’hybris est coupable de 



Carmela Di Martine - Janvier 2023 

 

44 

 

vouloir plus que la part qui lui est attribuée par la partition destinale. La démesure 

désigne le fait de désirer plus que ce que la juste mesure du destin nous a attribué. 

Le châtiment de l’hybris, par les dieux, est la némésis, qui fait se rétracter 

l'individu à l'intérieur des limites qu'il a franchies. Hérodote (vers 480-vers 425 

av. J.-C. historien et géographe grec) l'indique clairement dans un passage (VII, 

10) significatif : 

« Regarde les animaux qui sont d'une taille exceptionnelle : le ciel les foudroie et 

ne les laisse pas jouir de leur supériorité ; mais les petits n'excitent point sa 

jalousie. Regarde les maisons les plus hautes, et les arbres aussi : sur eux descend 

la foudre, car le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure. » 
 

(10) Hygiea 

(10) Hygiea est le 4e plus gros astéroïde après Cérès de la ceinture principale 

(entre Mars et Jupiter) ; sa période de révolution est de 5 ans et demi. 

Dans la mythologie grecque, Hygie ou Hygée (en grec ancien la « santé »), fille 

d'Asclépios, dieu de la médecine, et d'Épione, est la déesse de la santé, de la 

propreté et de l'hygiène. Elle représente la santé préservée et symbolise également 

la médecine préventive. Beaucoup de statues et monuments représentent Hygie 

tenant un patera (bol médicinal) ainsi qu'un serpent enroulé autour d'elle et sur le 

point de se nourrir dans la coupe. Certains voient dans cette coupe et son serpent 

comme un symbole de vie en harmonie avec la Terre. Le serpent peut symboliser 

le patient qui doit faire le choix de prendre part ou non à la médecine pour se 

soigner (prendre en main son propre bien-être en faisant les bons choix). Le 

serpent est également lié aux croyances anciennes comme il possédait la sagesse 

et le pouvoir de guérison. 
 

(7) Iris 

Astéroïde de la ceinture principale. Période de révolution : 3 ans et presque 3 

mois. 

Iris, fille de Thaumas (fils de Gaïa et de Pontos) et de l'Océanide Électre (fille 

d'Océan et de sa sœur Téthys), était la messagère des dieux, et principalement 

d'Héra. Lorsque cette dernière revenait des Enfers dans l'Olympe, c'est Iris qui la 

purifiait avec des parfums. Héra avait pour elle une affection sans bornes, parce 

qu'elle ne lui apportait jamais que de bonnes nouvelles. On la représentait sous la 

figure d'une gracieuse jeune fille, avec des ailes brillantes de toutes les couleurs 

réunies. C’était aussi la déesse de l'arc-en-ciel. 
 

(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. 
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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 

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. 
 

(114) Kassandra 

Astéroïde de la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Sa période de révolution : 

4 ans et environ 5 mois. 

Dans la mythologie grecque, Cassandre est la fille de Priam (roi de Troie) et 

d'Hécube, donc sœur d’Hector et Pâris. Certaines sources en font également la 

sœur jumelle du devin Hélénos. Elle porte parfois le nom d'Alexandra en tant que 

sœur de Pâris-Alexandre. Elle reçoit d'Apollon le don de dire l'avenir mais, 

comme elle se refuse à lui, il décrète que ses prédictions ne seront jamais crues, 

même de sa famille.  

« Dans le mythe grec, Cassandre a reçu d’Apollon le don de dire l’avenir mais, se 

refusant à lui, elle est condamnée à ne pas être écoutée.  

Méprisée des siens, elle est violée par Ajax alors qu’elle se pensait protégée par 

la statue d’Athéna à laquelle elle s’est accrochée dans le temple troyen dédié à 

cette divinité.  

Ses proches la croient folle mais son délire n’est qu’apparent, on aurait dû 

l’écouter.  

Quant à Athéna, elle finira par la venger des outrages qu’on lui a fait subir (le 

mépris de ses proches, le déni de sa Parole et le viol d’Ajax).  

Cassandre est la fille de Priam, le dissocié (c’est le roi égo polarisé, unilatéral 

comme l’est spatialement la cité de Troie par rapport aux cités ennemies des 

Grecs). Elle est aussi la sœur de Paris, le séducteur d’Hélène.  

Paris incarne un rapport superficiel au féminin, c’est-à-dire essentiellement 

esthétique et sensuel.  

Cassandre représente une psyché informée mais de façon perturbée.  Le message 

occulte, parce qu’occulté, qu’elle tente de divulguer en tant que féminin relégué 

n’est dès lors pas évident à comprendre.  
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Le symbole de Cassandre renvoie ici au rapport problématique à l’inconscient 

de l’homme dissocié (de tout fils de Caïn). Cet inconscient dénié-humilié n’en 

cesse pas moins de s’exprimer comme il peut, mais en vain. » 

Laurent Roger Stephan (Auteur, professeur, guide-herméneute) 

https://philosophiedupatrimoine.fr  
 

(136472) Makemake 

Makémaké est le dieu créateur de l'humanité et le dieu de la fertilité dans la 

mythologie de l'île de Rapa Nui, terre isolée du Pacifique Sud dont le nom, 

Paasch-Eyland (île de Pâques), donné par le Hollandais Jakob Roggeveen qui la 

découvrit en effet le dimanche de Pâques 1722, fait donc aussi directement 

référence aux circonstances temporelles de la découverte de l'objet céleste. 

La légende raconte que Makémaké arriva sur l’îlot Motu Nui et apporta un œuf : 

celui-ci donna vie aux humains. Ce qui rappelle la cosmogonie polynésienne selon 

laquelle le genre humain proviendrait d’œufs pondus par des oiseaux ayant copulé 

avec des poissons après la formation de la mer et l’émergence des premières 

terres, à partir du chaos primordial. Il semblait être la forme locale, ou le nom, du 

vieux dieu polynésien Tāne (dieu des forêts et des oiseaux). 

Makemake était le dieu principal du culte des hommes-oiseaux « Tangata manu » 

ou homme-oiseau (culte qui a succédé celui des Moai) et était adoré sous la forme 

d'oiseaux de mer qui étaient son incarnation. Son symbole matériel, un homme 

avec une tête d'oiseau, peut être trouvé sculpté dans des pétroglyphes sur l'île.  

Au mois de juillet (hiver en hémisphère sud) de chaque année, chaque clan se 

choisissait un représentant qui devait se rendre à Orongo, un village cérémoniel 

dans le sud-ouest de l'île, situé sur les bords du volcan Ranau Kui (ou Rano Kao) 

qui surplombe les hautes falaises noires, au-dessus d'une mer tumultueuse. Vue 

l'absence de cours d'eau sur cette île, l’eau accumulée par la pluie au fond de ce 

cratère permettait aux anciens habitants de l’Île d’avoir de l’eau douce à leur 

disposition. 

Au pieds de cette pointe fort escarpée, se dressent trois motu (îlots). Le plus grand 

et le plus éloigné, Motu Nui (« grand rocher »), accueille à chaque mois de 

septembre (fin de l’hiver donc) les sternes qui viennent y nicher. L'épreuve 

consistait, pour les concurrents, à se rendre à la nage sur cet îlot, s’y poster et 

attendre la ponte du premier œuf de la saison de sterne Manutara, le recueillir, 

nager à nouveau vers l’île de Pâques et gravir la falaise de Rano Kau pour le 

ramener à l’ariki nui (« grand guerrier », le roi de l’île). Selon la mythologie 

pascuane, c’est le dieu Makemake qui désignait le Tangata manu, le gagnant de 

cette épreuve. Le Tangata manu (« homme-oiseau ») est, pour un an, l’arbitre des 

conflits entre clans sur l’île de Pâques. À ce titre, il est « neutre » et sacré. 

La dernière cérémonie eut lieu en 1866.  

On peut mettre Makemake en relation avec l’Annonciation célébrée le 25 mars 

justement dans la période de Pâques, de l’équinoxe du printemps. La Lumière 

pénètre la terre pour la faire germer. C’est le message de l'ange Gabriel à la Vierge 

https://philosophiedupatrimoine.fr/
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Marie, pour lui annoncer qu'elle deviendrait la mère du Messie conçu du Saint-

Esprit. L'annonciation est le moment où est lavé le péché originel d'Adam et Ève 

qui sont terrestres. Une femme pure, l’âme (que l’on peut assimiler à Haumea) 

met au monde le Christ, et lave le péché d'impureté d'Ève. Message de joie et de 

libération de l’Esprit. En parallèle avec Pâques, la mort terrestre, celle du corps 

du Christ qui lave ainsi les péchés du monde, pour ressusciter, c’est-à-dire revivre 

en esprit. L’image de Makemake descendant féconder l’œuf est similaire à celle 

de l’Esprit-Saint venant féconder la Vierge. 

Officiellement désignée par (136472) Makemake, c’est la troisième plus grande 

planète naine connue. Située juste au-delà de Pluton dans la ceinture de Kuiper, il 

représente l’esprit créateur à un niveau de connaissance, de conscience supérieure. 

Plus concrètement, elle semble en relation avec le génie génétique en particulier.  

(Lire mon article : « Étude de Makemake à travers le Grand Triangle Makemake 

Balance, Saturne Verseau et Cérès Gémeaux de novembre 2021 ».) 
 

(373) Melusina 

(373) Melusina est un astéroïde de la ceinture principale découvert par Auguste 

Charlois le 15 septembre 1893. 

Période de révolution : 5 ans et demi. 

Le nom de l'astéroïde fait probablement référence à Mélusine, personnage féminin 

légendaire anguipède du Poitou, d'Alsace, de Lorraine, de Champagne, du 

Luxembourg et d'Allemagne souvent vue comme fée, et issue des contes 

populaires et chevaleresques du Moyen Âge. 

Son histoire est immortalisée en prose par Jean d’Arras, dans son roman Mélusine 

ou la noble histoire des Lusignan qu’il offrit le 7 août 1393 au duc Jean de Berry, 

frère du roi Charles V et à sa sœur Marie de France, duchesse de Bar. 

Mélusine signifie « merveille » ou « brouillard de la mer », l'origine latine melus 

suggérant aussi « mélodieux, agréable ». Pour les Lusignan, on l’appelle « Mère 

Lusigne » (la mère des Lusignan), fondatrice de leur lignée. Or parmi les 

nombreuses étymologies données à Mélusine, l’une d’elle la rapproche de la 

mater lucina romaine, donc de lucinus, « de lumière, natal », de lux, « lumière, 

jour ». 

Certains lui donnent une origine bretonne insulaire : en breton son nom devient 

Melizenn et se traduit par « La Mielleuse ». 

D’autres origines lui sont données, lire : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lusine_(f%C3%A9e)  
 

(7066) Nessus 

(7066) Nessus est un centaure, un astéroïde dont l'orbite croise celle des planètes 

externes du système solaire. Il a été découvert par David L. Rabinowitz, travaillant 

à Spacewatch, à l'observatoire de Kitt Peak le 26 avril 1993. Ce fut le second 

centaure trouvé par Rabinowitz, (5145) Pholos étant le premier, et le troisième 

centaure découvert, (2060) Chiron, découvert par Charles Kowal en 1977, étant 

le premier. Période de révolution : 122 ans. 

https://astrolabor.com/etude-de-makemake/
https://astrolabor.com/etude-de-makemake/
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lusine_(f%C3%A9e)
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Dans la mythologie grecque, Nessos (grec ancien) ou Nessus (latin Nessus) est un 

centaure, issu comme la plupart de ses congénères de l'union d'Ixion et Néphélé, 

donc sauvage, brutal. 

Après la mort de Chiron et la dispersion des centaures, Nessos se fixe sur les bords 

du fleuve Événos où, selon Apollodore (II, 7, 6) et Diodore, il vit en faisant payer 

la traversée aux voyageurs. Mais il est surtout connu pour son affrontement avec 

Héraclès : alors que le héros, accompagné de sa femme Déjanire, cherche à 

traverser l'Événos, Nessos lui propose de se charger de cette dernière. Héraclès 

accepte, mais ayant traversé le fleuve, il entend les cris de sa femme dont Nessos 

essaie d'abuser sur l'autre rive. Il décoche alors une de ses flèches enduites du sang 

empoisonné de l'Hydre de Lerne sur le centaure. Selon la version la plus populaire, 

rapportée par Ovide (Métamorphoses, IX, 130-133) : 

« […] Nessus avec effort retire [la flèche]. Le sang jaillit de sa double blessure, et 

se mêle aux poisons de l'hydre dont le dard est souillé : "Ah ! du moins, dit-il en 

lui-même, ne mourons pas sans vengeance !" Et il donne à Déjanire sa tunique 

ensanglantée, comme un don précieux qui peut fixer le cœur de son époux. » 

— (trad. M.-G.-T. Villenave, Paris, 1806) 

Les conséquences de cet épisode sont décrites notamment dans Les Trachiniennes 

de Sophocle : Déjanire, jalouse de l'amour de son mari pour Iole, décide de lui 

envoyer la tunique qui doit le rendre fidèle. Mais dès l'instant où il revêt la tunique, 

Héraclès sent sa peau le brûler sous l'effet du poison. Apprenant son erreur, 

Déjanire se suicide et Héraclès, ne pouvant supporter la douleur, fait dresser un 

bûcher sur le mont Œta où il meurt incinéré. 

Le terme « tunique de Nessus » est parfois utilisé en référence à cette légende pour 

désigner un cadeau empoisonné. 
 

(582) Olympia 

(582) Olympia est un astéroïde de la ceinture principale découvert par August 

Kopff le 23 janvier 1906. Période de révolution de 4 ans et presque 3 mois. 

Baptisé en référence à Olympie, centre religieux de la Grèce antique. Le site 

semble avoir été occupé de manière continue depuis le début du IIIe millénaire 

av. J.‑C. Olympie était un sanctuaire, et non une ville, uniquement habité par le 

personnel des temples et les prêtres du culte. Le sanctuaire était dédié à Zeus, sous 

l'égide duquel se tenaient des Jeux, tous les quatre ans, à partir de 776 av. J.-C., 

date de la paix entre Lycurgue, roi et législateur de Sparte (Péloponnèse), et le roi 

Iphitos, en Élide (à l’ouest de la péninsule du Péloponnèse sur la mer Ionienne).  

Le succès des Jeux fit qu'ils changèrent rapidement. Au moment de ces Jeux, on 

estime en effet à plus de 40 000 le nombre de personnes présentes sur le site. Peu 

à peu, dès le Ve s., vinrent s'y exhiber des poètes, des écrivains, des marchands, 

des artisans, des sculpteurs et des architectes qui profitaient de l'affluence, on y 

fit des proclamations politiques quand on voulait leur donner une audience 

panhellénique (Alexandre, ainsi, en 324, y fit lire un décret ordonnant à tous les 

États grecs de rappeler les bannis). Des athlètes professionnels remplacèrent les 
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compétiteurs désintéressés qui gagnaient lors de leur victoire, sinon de l'argent 

(quoique le privilège de l'entretien au prytanée où ils étaient nourris aux frais de 

l'État, pût passer pour un gain intéressant), du moins un prestige monnayable. 

L'esprit du culte se perdit ; pour plaire à Néron on modifia même le nombre des 

épreuves et l'on brisa le système quadriennal. 
(D’après : https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Olympie/136091) 
 

Pourtant, les concours continuèrent de réunir les Grecs ; mais ils furent interdits, 

comme symbole de paganisme, par l'empereur Théodose en 393 après J.-C.  

Non sans écho avec la Babylone antique caractérisée par l'orgueil dans l'ancienne 

alliance, dont l'Apocalypse en fait la représentation de la fausse religion alliée au 

pouvoir temporel. Dans la Bible hébraïque, Babylone étant le symbole de l'orgueil 

des hommes, et des puissants du monde, présentée en opposition avec un Israël 

fidèle à Yawveh. 
(D’après : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone_(symbole)#:~:text=Dans%20la%20Bible%20h%C3%

A9bra%C3%AFque%2C%20Babylone,un%20Isra%C3%ABl%20fid%C3%A8le%20%C3%

A0%20Yawveh.)  
 

(3361) Orpheus 

(3361) Orpheus est un astéroïde Apollon potentiellement dangereux. Son orbite 

excentrique croise celles de Mars et de la Terre et s'approche également de celle 

de Vénus. Sa période de révolution est d’un an et environ 1 an, 4 mois et demi. 

Orphée est un héros de la mythologie grecque, fils du roi de Thrace Œagre et de 

la Muse Calliope. Poète et musicien, il était parfois considéré comme un prophète.  

Le mythe d'Orphée dont l'épisode le plus célèbre est la descente aux Enfers du 

héros à la recherche de son épouse Eurydice, donna naissance à une théologie 

initiatique, la doctrine orphique. Grâce à la lyre enchantée que lui a offert Apollon, 

dieu de la Lumière du jour, il arrive à vaincre les ténèbres, mais y laisses son âme. 

L’orphisme est de fait une doctrine de salut marquée par une souillure originelle ; 

l'âme est condamnée à un cycle de réincarnations dont seule l'initiation pourra la 

faire sortir, pour la conduire vers une survie bienheureuse où l'humain rejoint le 

divin. Le culte du mystère orphique considérait Orphée comme une figure 

parallèle ou même une incarnation de Dionysos. Tous deux ont fait des voyages 

similaires dans l'Hadès et Dionysus-Zagreus a subi une mort identique, déchiqueté 

par les Titans, comme Orphée sera mis en pièces par les Ménades. Cependant 

alors que Dionysos, en tant que dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie 

et de la démesure, renaît sans cesse, Orphée, héros mais mortel, possesseur de la 

lyre d’Apollon, cherchant à sortir des ténèbres pour trouver la lumière, renaît 

certes, mais son âme reste prisonnière des Ténèbres. 
À voir L'Orphisme de Daniel Shoushi : 

(https://www.youtube.com/watch?v=4PSnjOeNKGk&ab_channel=ShoushiDaniel)  
  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Olympie/136091
https://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone_(symbole)#:~:text=Dans%20la%20Bible%20h%C3%A9bra%C3%AFque%2C%20Babylone,un%20Isra%C3%ABl%20fid%C3%A8le%20%C3%A0%20Yawveh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone_(symbole)#:~:text=Dans%20la%20Bible%20h%C3%A9bra%C3%AFque%2C%20Babylone,un%20Isra%C3%ABl%20fid%C3%A8le%20%C3%A0%20Yawveh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone_(symbole)#:~:text=Dans%20la%20Bible%20h%C3%A9bra%C3%AFque%2C%20Babylone,un%20Isra%C3%ABl%20fid%C3%A8le%20%C3%A0%20Yawveh
https://www.youtube.com/watch?v=4PSnjOeNKGk&ab_channel=ShoushiDaniel
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(2) Pallas 

(2) Pallas, est le troisième plus grand objet de la ceinture principale d'astéroïdes 

du Système solaire, après la planète naine Cérès et l’astéroïde Vesta. C'est le 

second astéroïde découvert. Il le fut fortuitement le 28 mars 1802 par Heinrich 

Olbers, alors que l'astronome tentait de retrouver Cérès à l'aide des prédictions 

orbitales de Carl Friedrich Gauss.  

Période de révolution : 4 ans 7 mois et 3 semaines.  

(2) Pallas Astéroïde nommé d'après Pallas Athéna, signifiant la sage Athéna.  

Son histoire diffère quelque peu. Dans certaines versions du mythe, Pallas, une 

naïade du lac Tritonis en Libye, était la compagne de jeu d'Athéna dans le jeune 

âge de la déesse. Les deux amies avaient été élevées ensemble et étaient très liées. 

Un jour cependant, comme elles jouaient à la guerre, Athéna la tua 

accidentellement, et en fut des plus affectée.  

À mon avis, cet acte entraînera une transformation complète du comportement 

d’Athéna, accompagné d’une rupture profonde de mentalité chez elle, d’une prise 

de conscience. De celle très masculine qui joue dangereusement à la guerre, qui 

veut gagner en puissance, qui aspire à la gloire, Athéna passera à celle plus 

féminine de Pallas, emplie de plus de tempérance et de sagesse… Elle saura dès 

lors surmonter la violence. 

C’est sans doute ce qui différencie (2) Pallas de l’astéroïde (881) Athene, baptisé 

en référence à la déesse grecque Athéna.  
 

(432) Pythia 

(432) Pythia est un astéroïde de la ceinture principale découvert par Auguste 

Charlois le 18 décembre 1897. Période de révolution : 3 ans et environ 7 mois. 

Le nom Pythia vient du nom de la prêtresse de l’Oracle de Delphes. 

Dans la religion grecque antique, la Pythie est l'oracle du temple d'Apollon à 

Delphes. Elle tire son nom de « Python », le serpent monstrueux qui vivait dans 

une grotte à l'emplacement du site actuel du sanctuaire, et qui terrorisait les 

habitants de la région autour du mont Parnasse avant d'être tué par Apollon, ou il 

provient de « Pytho », le nom archaïque de la ville de Delphes. 

Ses prophéties sont des messages qui lui sont communiqués par Apollon. Ceux-

ci impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la 

volonté divine concernant le monde et les événements à venir. 
 

(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. 

Situé dans le nuage d’Oort, bien au-delà de la ceinture Kuiper, 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). 
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Il est donc intéressant de l’étudier pour évaluer ses synchronicités avec les 

évènements terrestres. 

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. 
 

(2121) Sevastopol 

(2121) Sevastopol est un astéroïde de la ceinture principale. Il fut découvert le 27 

juin 1971 à Naoutchnyï par Tamara Smirnova. Période de révolution de 3 ans et 

presque 3 mois.  

Il a été nommé en l'honneur de Sébastopol, la ville de Crimée, à l'occasion du 

200ème anniversaire de sa fondation 
 

(6000) United Nations 

(6000) United Nations est un astéroïde de la ceinture principale. Il a été découvert 

le 27 octobre 1987 à l'observatoire Brorfelde par l'astronome danois Poul Jensen.  

Période de révolution de 4 ans et environ 2 mois. 

Il est nommé d'après l'Organisation des Nations unies (ONU) qui est une 

organisation internationale regroupant en juin 2022, 193 États membres. Elle a 

été instituée le 24 octobre 1945 par la ratification de la Charte des Nations unies 

signée le 26 juin 1945 par les représentants de 51 États. Elle remplace alors la 

Société des Nations. 

Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et la sécurité 

internationale. Pour les accomplir, elle promeut la protection des droits de 

https://astrolabor.com/le-mythe-de-sedna/
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l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire, le développement durable et la 

garantie du droit international et dispose de pouvoirs spécifiques tels que 

l'établissement de sanctions internationales et l'intervention militaire. 
 

(1282) Utopia  

Sombre astéroïde des régions extérieures de la ceinture d'astéroïdes, découvert par 

l'astronome sud-africain Cyril V. Jackson le 17 août 1933.  

Période de révolution : 5 ans et demi.  

Une utopie est une société imaginaire qui possède des qualités précieuses ou 

presque parfaites pour ses citoyens. Le terme a été inventé par Sir Thomas More 

pour son livre Utopia de 1516, décrivant une société insulaire fictive dans l'océan 

Atlantique sud au large des côtes de l'Amérique du Sud. L'opposé d'une utopie est 

une dystopie, qui domine la littérature de fiction à partir des années 1950, 

principalement à cause de l'impact de Nineteen Eighty-Four (1949) de George 

Orwell. Cependant, le terme peut également désigner des expériences réelles dans 

ce que les participants considèrent comme une manière de vivre largement 

supérieure, généralement dans ce qu'on appelle des communautés intentionnelles. 

L'historienne Sophie Wahnich revient sur la nécessité de développer une pensée 

utopiste. Même si celle-ci se heurte au réel.  

(👉 France culture du 2 juin 2021 : https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-

cours/affaires-en-cours-du-mercredi-02-juin-

2021?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ONn_vQ1OITjFBDiNqa

Zm1ZTmjXJXMo7jp0eoKrFMHp0ASadbp2k7RpbA#Echobox=1622790299 
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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. 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mercredi-02-juin-2021?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ONn_vQ1OITjFBDiNqaZm1ZTmjXJXMo7jp0eoKrFMHp0ASadbp2k7RpbA#Echobox=1622790299
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mercredi-02-juin-2021?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ONn_vQ1OITjFBDiNqaZm1ZTmjXJXMo7jp0eoKrFMHp0ASadbp2k7RpbA#Echobox=1622790299
https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mercredi-02-juin-2021?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ONn_vQ1OITjFBDiNqaZm1ZTmjXJXMo7jp0eoKrFMHp0ASadbp2k7RpbA#Echobox=1622790299
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Symbolisme  
 

des étoiles, constellations, systèmes galactiques, … 
 

Constellation de la Balance 

La constellation de la Balance est traversée par le Soleil du 31 octobre au 23 

novembre. 

 Elle se situe entre les constellations d’Ophiuchus le Serpentaire, du Serpent (tête) 

et du Bouvier au nord, et celles du Loup et du Centaure au sud. 

Comme le nom des étoiles principales de cette constellation l'atteste, la Balance 

était à l'origine (chez les Grecs en particulier) soit considérée comme les pinces 

de la constellation du Scorpion, soit considérée comme la balance où Zeus plaça 

le sort des Grecs et des Troyens pendant la guerre de Troie, soit considérée comme 

étant la balance d'Astrée (ou Thémis) lorsque cette dernière quitta la terre pour 

devenir la constellation de la Vierge. Elle apparaît dans le Calendrier julien en 46 

av. J.-C. mais elle était déjà présente à l'époque de l’Égypte antique, notamment 

sur le zodiaque retrouvé dans le temple d'Esna construit par Ptolémée VIII (roi 

d'Égypte de 145 à 116 av. J-C.). La constellation de la Balance avait été alors 

placée à l'équinoxe d'automne pour représenter l'équilibre entre la durée du jour 

et de la nuit. Elle représente le jugement de l’âme. 

Zuben Elgenubi 

Alpha Librae (α Librae / α Lib), également appelée par son nom traditionnel 

Zubenelgenubi (aussi orthographié Zuben Elgenubi), est une étoile double de la 

constellation de la Balance et la seconde étoile ou système stellaire le plus 

brillant de la constellation. Ses composantes sont désignées α1 Librae et α2 

Librae. 

Le nom « Zuben Elgenubi » provient de l'arabe, « Al Zuban al Janubiyyah », 

signifiant « la pince sud du Scorpion ». Ce nom met en évidence que les étoiles 

de la Balance étaient considérées par les astronomes arabes comme les pinces du 

Scorpion, la constellation immédiatement à l'est. 

Zuben Elgenubi est également nommée Kiffa Australis ou Elkhiffa Australis, 

une version latinisée de la phrase arabe « Al Kiffah al Janubiyyah », « Le plateau 

sud » (de la Balance). 
 

Constellation du Bélier 

La constellation du Bélier est traversée par le Soleil du 19 avril au 14 mai. 

Elle se situe entre les constellations des Poissons à l’Ouest et celle du Taureau à 

l’Est ; d’autre part entre les constellations de Persée au Nord-Est, celle du Triangle 

au Nord, et celle de la Baleine au Sud. 

Les étoiles du Bélier sont majoritairement faibles, sauf Hamal (Alpha Arietis) et 

Sharatan (Beta Arietis). Parmi les autres étoiles du Bélier, on trouve entre autres 

Mesarthim (Gamma Arietis) et Botein (Delta Arietis). 
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Cette constellation était également la première constellation lorsqu'il fut établi il 

y a plus de 2 000 ans que l'équinoxe de printemps était alors situé dans le Bélier. 

Du fait de la précession des équinoxes, il est désormais dans la constellation des 

Poissons, mais dans le "signe" du Bélier. 

Il semblerait que les Babyloniens, les Égyptiens, les Perses, et les Grecs aient tous 

nommé cette constellation « Bélier ». 

Chez les Babyloniens, le symbole du dieu Ea, le signeur de l’Apsoû, domaine de 

l’eau douce sous la terre, était aussi une tête de bélier. 

Mais c’est sans doute chez les Égyptiens que le bélier était le plus en honneur. Il 

était l’animal sacré d’Amon, le « roi des dieux », souvent représenté sous l’aspect 

d’un personnage à tête de bélier. La constellation du Bélier avait de plus pour ce 

peuple une valeur particulière car elle était au plus haut dans le ciel au lever de 

l’étoile Sirius (de la constellation du Grand Chien), lever qui marquait le moment 

de la crue du Nil. 

Dans la mythologie grecque, la constellation du Bélier représenterait 

Chrysomallos, créature fantastique douée de parole et représentée comme un 

bélier ailé à la toison d'or et aux cornes d'or, fils de Théophané, une princesse 

thrace, et de Poséidon. Il apparaît pour la première fois lorsqu'il est convoqué par 

le dieu Hermès : celui-ci lui donna pour mission de sauver Phrixos et Hellé, les 

enfants de Néphélé (nymphe des nuages). Mais seul Phrixos survécut. Et celui-ci 

fit sacrifier le bélier en l'honneur de Zeus. La toison de Chrysomallos fut donnée 

à Éétès (roi de Colchide), et devint l'objet du voyage des Argonautes pour la 

Toison d'or. 
 

Constellation de l’Éridan 

L'Éridan est une constellation de l'hémisphère sud, située aux abords d'Orion, du 

Taureau et de l'Hydre mâle. C'est la sixième constellation du ciel par sa taille (1 

138 degrés carrés), elle contient 300 étoiles — dont trois de magnitude inférieure 

à 3 — principalement disposées selon une longue ligne sinueuse, à la manière 

d'une rivière. 

Par sa taille, c'est à la fois une constellation équatoriale et circumpolaire de 

l'hémisphère sud. 

Cette constellation de l'hémisphère austral doit son nom à un fleuve de la 

mythologie grecque. On dit parfois qu'il s'agirait du Pô ou du Rhône mais certains 

Grecs, dont Diodore et Théon d'Alexandrie, assurent que le nom d’Eridan 

remplaça le nom du Nil, Ératosthène dit même qu'Aratus appelle Éridan le fleuve 

d'Orion. 

Elle fut répertoriée pour la première fois par Ptolémée, mais c'est William 

Herschel qui la catalogua en 1783. Elle se terminait jadis à Acamar. 

L'histoire raconte que le fils du Dieu soleil « Phaéton » était tombé dans ce fleuve 

et depuis celui-ci en porte le nom. Les Héliades, sœurs de Phaéton, firent éclater 

leurs douleurs et furent changées en Peupliers. 
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Achernar, ou Alpha Eridani, est l'étoile la plus brillante de la constellation de 

l'Éridan où elle est située à l'extrémité sud. Du fait de sa déclinaison très basse, 

elle n'est pas visible depuis l'Europe. 

Le terme d'Achernar, ou Akhenar provient de l'arabe Akhir al Nahr, voulant dire 

« fin de la rivière » ; la constellation Éridan représentant le fleuve éponyme de 

la mythologie grecque Éridan, un dieu fleuve dans lequel meurt le soleil. 

Allégorie du soleil couchant qui sera reprise par Ovide, selon Apollonios de 

Rhodes : Zeus y précipite par la foudre l'orgueilleux Phaéton emporté sur un char 

du soleil incendiaire qu'il ne maîtrise plus. Le bruissement des feuilles de 

peupliers noirs qui le bordent est comparé aux pleurs des sœurs de la divinité 

déchue, les Héliades, et leurs larmes à l'ambre qu'il charrie. C'est dans ses marais 

que la tradition hésiodique fait naître le cygne, oiseau fuyant les cieux, par 

transfiguration du demi-frère de Phaéton et roi de Ligurie, Cycnos, blanchi par 

le chagrin. 
 

Constellation des Gémeaux 

La constellation des Gémeaux est traversée par le Soleil du 21 juin au 20 juillet. 

Elle se situe entre la constellation du Taureau à l’ouest et celle du Cancer à l’est ; 

d’autre part, elle est entourée par les constellations de Cocher et du Lynx à peine 

visible au nord, celles de la Licorne et du Petit Chien au sud, et celle d’Orion au 

sud-ouest. 

Deux étoiles de la constellation sont nommées d'après les jumeaux de la légende 

: Castor (Alpha Geminorum) et Pollux (Beta Geminorum). 

Pour les Grecs, la constellation des Gémeaux représentait les Dioscures 

(littéralement les « fils de Zeus »), Castor et Pollux (les frères jumeaux d'Hélène 

de Troie) qui symbolisait mieux que toute autre figure, l’union et l’équilibre. Zeus 

prit la forme d'un cygne pour séduire Léda, nuitamment, selon Homère. De ses 

amours avec le dieu, elle conçut deux enfants, Hélène et Pollux, donc divins, qui 

naquirent dans un œuf, alors que Clytemnestre et Castor, enfants de son époux 

Tyndare, donc humains, naquirent dans un autre œuf. De là vient plus tard que 

Pollux blessé et transporté au ciel par Zeus, refusa l’immortalité tant que son frère 

mort demeurerait aux Enfers. Ainsi partagèrent-ils un jour sur deux les royaume 

des dieux. En raison de leur participation à l’expédition des Argonautes en quête 

de la Toison d’or, ils passaient pour les protecteurs des marins. Cependant si les 

navigateurs leur vouaient un véritable culte, au point de leur ériger des statues sur 

les navires et à l’entrée des ports, cela était surtout dû au fait que l’entrée du Soleil 

dans la constellation des Gémeaux marquait la fin des tempêtes et augurait de 

bonnes traversées. 

Les Romains y voyaient Romulus et Rémus.  

Notons que le programme d'exploration spatial Gemini, mené par la NASA dans 

les années 1960, a été ainsi dénommé d'après cette constellation. 
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Constellation du Grand Chien 

Le Grand Chien est l'une des plus anciennes constellations de l'hémisphère nord, 

du fait de la présence en son sein de Sirius. 

Dans la mythologie grecque, plusieurs légendes proposent une explication sur 

l'origine de cette constellation : 

. Celle d'Orion et de son chien pourchassant le Lièvre dans le ciel.  

. Celle d'Actéon et de son chien Lélaps ; 

. Celle de Céphale et Procris où Artémis, ou Minos (pour avoir été guéri par 

Procris), offre un chien extraordinaire à Procris, fille du roi Érechthée d'Athènes. 

Céphale emmena avec lui ce chien capable de vaincre la renarde de Teumésos 

qui ne pouvait être tuée par quiconque car imbattable à la course, et ravageait 

Thèbes en Béotie. L’ayant rattrapée, Zeus le plaça dans les cieux en récompense. 

. Celle d'Ulysse et de son chien Argos. 

Elle est aussi étroitement associée à Procyon appelé Petit Chien. 
 

Sirius 

Sirius, Alpha Canis Majoris (α Canis Majoris/α CMa), est l'étoile principale de 

la constellation du Grand Chien. Vue de la Terre, Sirius est l'étoile la plus 

brillante du ciel après le Soleil. C’est une étoile binaire. 

Située relativement loin de l'écliptique, elle n'est visible que quelques mois par 

an aux latitudes voisines du 45° nord, vers le solstice d'été (21 juin) et elle n'est 

alors pas visible pendant la nuit. 

Pendant les autres saisons, elle est visible soit très tôt le matin (fin d'été - début 

automne) soit toute la nuit (fin automne - début hiver), soit le soir (fin hiver - 

début printemps). 

Chez les Égyptiens, cette étoile caniculaire qui eut durant toute l’Antiquité son 

lever héliaque autour du 22 juillet (julien) et qui annonçait l’époque des grandes 

chaleurs, des crues et des épidémies, était associée à la déesse Isis, tandis que 

Procyon était assimilé à Osiris. 

Le nom Sirius est un mot latin dérivé du grec ancien Seirios signifiant « ardent ». 

C'était le nom du chien d'Orion. Orion et son chien furent placés dans le ciel à la 

suite du décès tragique d'Orion. 
 

Constellation de l’Hydre 

L'Hydre (parfois nommée « Hydre femelle » pour éviter la confusion avec l'Hydre 

mâle qui est une petite constellation située près du pôle sud céleste) est la plus 

vaste et la plus longue des 88 constellations, s'étendant sur plus de 1 300 degrés 

carrés. La tête de l'Hydre se trouve au sud du Cancer et son corps sinueux s'étend 

jusqu'à la Balance. Elle côtoie le Cancer donc, le Petit Chien, la Licorne, la Poupe, 

la Boussole, la Machine pneumatique, le Centaure, la Balance donc, la Vierge, le 

Corbeau, la Coupe, le Sextant, et le Lion. 

Malgré sa taille, elle ne contient que deux étoiles réellement brillantes. 

La constellation de l'Hydre fut citée par le poète Aratus (poète grec du IIIe siècle 

av. J.-C., qui sans être lui-même versé en astronomie, a composé un long poème 
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qui servira de référence en la matière), puis par l'astronome Ptolémée (vers 100 - 

vers 168, astrologue, mathématicien et géographe grec), répertoriée dans son 

Almageste. 

Le mot féminin provient du mot grec hýdōr (« eau »). Il signifie « serpent d'eau ». 

Elle représente l'Hydre de Lerne, tuée par Héraclès dans le cadre de ses douze 

travaux. 
 

Selon une autre légende, elle symbolise le serpent capturé et porté à Apollon par 

le corbeau (constellation du Corbeau). D’après celle-ci, Apollon organisa une fête 

en l’honneur de Zeus. Et, désirant de l’eau, il envoya le corbeau en chercher dans 

une coupe (constellation de la Coupe). Sur le chemin, le corbeau remarqua un 

figuier et resta près de lui en attendant que ses fruits mûrissent. Il s’en délecta 

jusqu’à ce qui se rappelle sa commission. Craignant la colère d’Apollon, il prit un 

serpent (Hydra). À son retour, il prétexta que ce dernier l’avait empêché de 

remplir la coupe. Non dupe, Apollon, pour le punir lui interdit de boire tant que 

les fruits ne furent pas mûrs. Il exila le corbeau, la coupe et le serpent au ciel. 
 

Dans la Mésopotamie antique, elle est associée au dieu Ningishzida dont le nom 

signifiant en sumérien « Seigneur de l'arbre fiable », permet de l’identifier comme 

un dieu de la végétation et de la fertilité. Dieu mourant dont la mort et la 

renaissance sont rattachées au cycle des saisons, ses attributions sont proches de 

celles de dieux comme Dumuzi (Dieu de l'abondance de la Mésopotamie antique) 

ou Damu (Dieu sumérien de la végétation, plus spécialement dieu de la sève des 

arbres et des plantes qui monte au printemps. Également dieu de la guérison.)  

Sa qualité de dieu chthonien est également confirmée par le fait qu'il est souvent 

défini comme un dieu proche des serpents et des dragons. 
 

Constellation du Lion 

La constellation du Lion est traversée par le Soleil du 10 août au 16 septembre. 

Elle se situe entre le Cancer à l'ouest et la Vierge à l'est ; les constellations du Petit 

Lion au nord, du Lynx au nord-ouest, des Chiens de chasse et de La Chevelure de 

Bérénice au nord-est, de la Coupe au sud, et de l’Hydre au Sud-ouest. 

Cette constellation contient plusieurs étoiles brillantes, telles Régulus (Alpha 

Leonis) ou « Petit Roi », le cœur du Lion, et Denebola (beta Leonis), sa queue. 

Comme toutes les constellations du Zodiaque, le Lion a des origines très 

anciennes. Pour les Sumériens, au troisième millénaire av. J.-C., la constellation 

du Lion marquait le solstice d’été, en quelques sorte le triomphe de cet animal 

dans le ciel. Cette correspondance fut vraisemblablement déterminante dans 

l’attribution au Lion stellaire de la symbolique royale propre à l’animal. Plus tard, 

en raison du décalage dû à la précession des équinoxes, la constellation du Lion 

ne marqua plus le solstice d’été, mais le "signe" du Lion indique « le plus fort de 

l’été » comme le souligne Aratos (poète grec du IIIe siècle av. J.-C), l’entrée du 

soleil dans le "signe" se faisant au moment où « déjà les champs sont vidés de 

leurs épis ». C’est aussi l’époque « où les vents étésiens, en mugissants, s’abattent 

en rafales redoublées sur la vaste étendue des mers ». Le Lion apparaît ainsi 
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comme le mâle caniculaire, roi puissant et redoutable, au pouvoir qui peut être 

destructeur. (Notons qu’Emmanuel Macron a toute la constellation du Lion en 

maison VII ‒le peuple pour un président– dont la pointe est à 28° 46 Cancer, le 

peuple…)  

Mentionnée par Aratus, puis par Ptolémée dans son Almageste, la constellation 

du Lion correspondrait dans la mythologie grecque au lion de Némée tué par 

Héraclès lors du premier de ses douze travaux. Némée incarnerait la furie 

dévastatrice du Soleil. En étouffant ce lion, Héraclès soulage les hommes d’une 

menace redoutable. Néanmoins, le héros n’a pas prise réelle sur l’ordre profond 

du monde. Le Lion aspirant à gouverner le temps et l’espace, continue d’affirmer 

sa présence estivale. 
 

Constellation du Petit Lion 

Le Petit Lion est une constellation de l’hémisphère nord. Comme beaucoup 

d’autres constellations modernes, elle ne comporte que peu d’étoiles vraiment 

lumineuses. En fait, six d’entre elles seulement dépassent la magnitude apparente 

5. Elle est encadrée par deux constellations très faciles à identifier, la Grande 

Ourse au nord, et le Lion au sud. Elle se situe sous les trois petites paires d'étoiles 

qui forment les pattes de la Grande Ourse, les « sauts de gazelle ». 

Étoiles principales 

Praecipua (46 Leonis Minoris) 

La définition actuelle des contours du Petit Lion l’ayant privé de son étoile α 

selon la désignation de Bayer, l’étoile la plus brillante de la constellation est 

désormais 46 Leonis Minoris, également connue sous le nom de Praecipua, du 

latin « chef ». Il s’agit d’ailleurs du seul exemple d’étoile désignée uniquement 

par son numéro de Flamsteed qui soit la plus brillante d’une constellation. 

Il s’agit d’une géante orange, de magnitude apparente 3,79, 8,2 fois plus grande 

que le Soleil 

Autres étoiles 

La deuxième étoile de la constellation est β Leonis Minoris qui atteint la 

magnitude de 4,20. 

R Leonis Minoris est une étoile variable de type Mira dont la magnitude 

apparente varie entre 6,3 et 13,2, sur une période de 372 jours. 

TYC 2505-672-1 est une binaire à éclipses. Il s'agit du système binaire à éclipses 

ayant à la fois plus longue période connue, 69,1 ans, et la durée d'éclipse la plus 

longue, soit environ 3,5 ans. 

Objets célestes 

Le Petit lion abrite deux galaxies spirales — NGC 3344 et NGC 3486 —, une 

galaxie spirale barrée — NGC 3504 — et une galaxie lenticulaire — NGC 2859. 
 

Constellation de la Lyre 

La constellation de la Lyre est une constellation ancienne. Les civilisations 

antiques au Moyen-Orient et en Inde y voyaient un vautour. Les astronomes grecs 
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y voyaient une lyre (ou plutôt une « kithara ») et les cartes du ciel les plus vieilles 

la représentent généralement tenue dans les griffes d'un vautour.  

Sous la forme d'un vautour, cette constellation s'est raccrochée à la légende 

d'Hercule qui, pour son 6e travail, tua les oiseaux du lac Stymphale. La 

constellation est d'ailleurs proche du Cygne et de l'Aigle. 

La lyre représenterait pour sa part l'instrument de musique d'Orphée. 

Plus généralement, la lyre est le symbole d’harmonie cosmique.  

Vega 

Vega (Alpha Lyrae) est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. 

Vue depuis la Terre, il s'agit de la cinquième étoile la plus brillante du ciel, la 

deuxième de l'hémisphère nord juste après Arcturus. C'est une étoile 

relativement proche du Soleil, à 25,04 années-lumière de celui-ci.  

Du fait de la précession des équinoxes, Vega fut l'étoile polaire autour du 12e 

millénaire av. J.-C. (et le sera de nouveau dans 12 000 ans), même s'il n'existe 

aucun document de l'ère préhistorique attestant qu'elle ait été utilisée pour le 

repérage ou l'orientation. 

Les Assyriens nommèrent cette étoile Dayan-same, le « juge du paradis », et les 

Akkadiens Tir-anna, « Vie du Paradis ». Dans l'astronomie babylonienne, Vega 

pourrait avoir été une des étoiles nommées Dilgan, le « Messager de la 

Lumière ». Pour les Grecs, la constellation de la Lyre fut formée à partir de la 

harpe d'Orphée, Vega représentant la poignée de l'instrument. Dans l'empire 

romain, le début de l'automne était basé sur l'heure à laquelle Vega disparaissait 

sous l'horizon. 

Le terme Wega (devenu Vega) est issu d'une translittération du mot arabe waqi 

signifiant « tombant », par la phrase الواقع النسر  (an-nasr al-wāqi‘), qui se traduit 

selon les sources par « l'aigle tombant », ou « le vautour plongeant », la 

constellation étant représentée par un vautour dans l'Égypte antique et par un 

aigle ou un vautour dans l'Inde antique. 
 

Constellation des Poissons  

La constellation des Poissons est traversée par le Soleil du 12 mars au 18 avril. 

Elle se situe entre la constellation du Verseau à l'ouest et celle du Bélier à l'est. 

Bien qu’assez grande, elle découpe un pan du ciel éloigné du plan de la Voie 

lactée et ne contient que peu d’étoiles visibles, toutes assez peu lumineuses. 

La constellation des Poissons est une des constellations les plus anciennes. Son 

origine remonte vraisemblablement aux babyloniens qui la décrivaient déjà 

comme composée de deux poissons poussant un œuf géant (l’astérisme de « 

l’Anneau »). 

Pour les anciens égyptiens, il s'agit du poisson inet, dans lequel se réfugie l'âme 

des défunts. À partir de l'époque ramesside, on représente le défunt en train de 

pêcher à la ligne deux inet représentant son âme d'hier et son âme de demain. Il 

assure ainsi son devenir en prenant possession des deux bornes entre lesquelles il 
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cheminera vers l'éternité. Le défunt est alors retenu dans les eaux primordiales et 

va revenir à la saison d'inondation pour sa régénération. 

La mythologie grecque veut que ces poissons soient les formes assumées par 

Aphrodite et Éros (ou selon les versions Thétis et Thétys) poursuivis par le 

monstre Typhon. Ils auraient relié leurs queues avec de la corde afin de ne pas se 

séparer. Les anciennes cartes du ciel nomment d’ailleurs la partie orientale Piscis 

Boreus et la partie occidentale Piscis Austrinus (qui n’a rien à voir avec le Poisson 

austral contemporain). 

Le point « gamma », le nœud ascendant solaire, celui qu’occupe le Soleil lors de 

l’équinoxe de printemps, se trouve actuellement à 8° au sud d’Omega Piscium. 

Cependant, à cause du phénomène de précession des équinoxes, ce point se 

trouvait dans le Bélier pendant les deux derniers millénaires av. J.-C., c’est-à-dire 

au moment où le Zodiaque fut établi. En conséquence, les Poissons sont toujours 

considérés comme le dernier signe du Zodiaque (l’année commençait alors vers 

l’équinoxe de printemps) bien qu’ils soient désormais le premier. 
 

Constellation du Sagittaire 

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

janvier.  

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. Tous 

trois n’étant pas issus d’Ixion, sont réputés plus sages. 

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 personnifie plutôt cette dernière. Son père 

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

Centaure se trouve sous les constellations du Lion et surtout de la Vierge et de la 

Balance, anciennement en pleine période des vendanges. La présence du vin offert 

à Dionysos atteste encore l’étroite relation de Pholos avec le dieu. De plus, un des 

noms traditionnels du système stellaire Alpha Centauri est Rigil Kentaurus, 

transcription de l’arabe signifiant « le Pied du Centaure », comme pour désigner 

la blessure mortelle de Pholos. 
 

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 
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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 

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 la Lumière, l’immortalité de l’être, celle 

de son âme, de son esprit. 
 

Constellation du Scorpion 

Le Soleil (dans le signe zodiacal du Sagittaire depuis le 22 novembre) entre le 23 

dans la constellation du Scorpion. Il n'y restera que jusqu'au 29 novembre pour 

passer dans la constellation d'Ophiuchus nommée aussi le Serpentaire.  
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Cette constellation se situe entre celle de la Balance à l'ouest et celle d'Ophiuchus 

à l'est. Elle appartient à l’hémisphère sud céleste, et une grande partie de la 

constellation est sous l'écliptique (ligne bleue). 

Le Scorpion est l’objet de plusieurs légendes selon la mythologie grecque : il 

s’agirait du Scorpion de feu envoyé par Artémis pour tuer le chasseur Orion. Ainsi 

il se trouve opposé à la constellation Orion, se levant en été lorsqu’Orion se 

couche. D’autres versions suggèrent qu’Apollon envoya le Scorpion de feu par 

jalousie envers l’attention qu’Orion portait à Artémis. Il apparaît aussi durant la 

quête de Persée. 

Antarès   

Antarès (α Scorpii / Alpha Scorpii) est une étoile binaire de la constellation du 

Scorpion dont la plus brillante composante (α Scorpii A / Antarès A) est une 

supergéante rouge en fin de vie, d’un volume 688 millions de fois plus élevé que 

le Soleil. Elle est située à environ 550 années-lumière de la Terre. 

Son nom utilisé en grec ancien signifie « comme Arès » (Arès, le dieu de la 

guerre, l'équivalent de Mars dans la mythologie de la Rome antique). Il fait 

référence à sa couleur rouge, similaire à celle de la planète Mars.  

Le nom arabe d'Antarès, Qalb al aqrab qui signifie « le cœur du scorpion », est 

utilisé de façon très ancienne et semble avoir une origine suméro-akkadienne. Il 

a été directement translittéré en Europe au Moyen Âge pour donner Calbalacrab 

ou simplement traduit en latin (Cor Scorpionis). 
 

Constellation du Triangle 

Le Triangle est une petite constellation de l'hémisphère nord dont les trois étoiles 

principales forment justement un triangle allongé. Il figurait déjà dans la liste des 

48 constellations répertoriées par Ptolémée dans son Almageste, l'une des rares 

constellations antiques (avec la Balance) à ne pas provenir d'un mythe et la seule 

qui soit décrite par une figure géométrique. 

À l'époque grecque, cette constellation portait le nom de Deltoton (Δελτωτὀν), le 

Delta (vraisemblablement celui du Nil), identifié par la lettre grecque Δ. Le nom 

de la lettre phénicienne correspondante proviendrait d’un terme proto-sémitique 

signifiant « porte ».  

Les Romains conservèrent cette appellation en la nommant Deltotum. 

Le triangle est aussi le profil de la pointe de flèche, le symbole de la direction, de 

la détermination, de la pénétration. C'est, à notre époque, le profil de l'aile d'un 

deltaplane ou du Concorde, des avions de chasse modernes. 
 

Constellation du Verseau 

La constellation du Verseau est traversée par le Soleil du 16 février au 12 mars. 

Elle se situe entre les constellations du Capricorne à l'ouest et des Poissons à l'est. 

Ses étoiles sont peu brillantes. 

Elle est parmi les constellations les plus vieilles du ciel et se trouve dans une zone 

souvent appelée la « Mer », à cause de son abondance de constellations aquatiques 
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telles la Baleine, les Poissons, Éridan, etc. Parfois, le fleuve Éridan est dessiné 

provenant du pot du Verseau. 

Dans le Moyen-Orient, cette constellation est associé à un flot d’eau versé par un 

homme, un enfant, ou simplement s’écoulant d’une jarre. Dans l’astronomie 

babylonienne, le Verseau qui, vu de la Terre, apparaît à l’envers, est appelé 

« l’Eau ». 

Pour Hygin (latin, 67 av.-17 ap. J.-C.), le Verseur d’eau serait Deucalion, le fils 

de Prométhée, qui avec sa femme Pyrrha, fille d’Épiméthée, furent les seuls à 

survivre au grand déluge que provoqua Zeus sur terre pour anéantir les humains 

de l’âge du bronze, et qui erra sur les flots pendant neuf jours et neuf nuits. Ce 

personnage évoque la figure babylonienne du Verseau : Gu-la le Magnifique, 

divinité masculine qui exprime le pouvoir destructeur et purificateur de l’eau. 

On retrouve chez Hygin la version privilégiée par Ératosthène (grec, vers 276 av. 

J.-C. - vers 194 av. J.-C.) : le Verseur de vin (boisson humaine) ou de nectar 

(boisson divine) serait Ganymède, un Troyen, fils de Trôs, roi de Dardanie (qui 

aurait donné son nom à Troie), et de Callirhoé (« Beau Flux »), elle-même fille 

du dieu-fleuve Scamandre. Homère évoque Ganymède en ces termes « (…) 

Ganymède, qu’on eût pris pour un dieu, le plus beau des mortels. Sa beauté 

justement fut cause que les dieux l’emmenèrent au ciel, pour qu’il servît à Zeus 

d’échanson et vécût parmi les Bienheureux. »  (Iliade, 20,232-235) 
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