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Ce sont les oubliées (les éclipsées) de l’astrologie, il n’y a même pas de 

symboles pour les annoncer comme il y a peu, voire pas d’écrits astrologiques 

sur le sujet. 

Sur une carte du ciel, on voit une naissance sous éclipse quand l’axe des 

noeuds lunaires est à mois de 18° du Soleil. 

Pour voir les dates exactes, il est nécessaire de regarder dans les éphémérides 

Dans les bleus, elles sont indiquées en haut,  

dans les rouges, en bas dans le carré, phases de lune/éclipses,  

quand il y a le sigle opposition, c’est une éclipse de lune et 14 jours plus tard au 

sigle conjonction, c’est une éclipse de soleil. 

Dans une année, elles reviennent toutes les 21 ou 23 semaines, soit une 

moyenne de 22 semaines. 

➔  la lame 22 du tarot,  

- le fou, c’est une influence qui ressemble un peu à Neptune. 

- le SDF qui part avec son baluchon ou le pèlerin qui part à St Jacques de 

Compostelle. 

- Le changement d’état de conscience, un éveil spirituel,  
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➔ On part vers un monde nouveau et inconnu donc anxiogène 

- la phrase à dire quand nous sommes sous éclipse « que ta volonté soit 

faite » 

- donc toutes les 22 semaines, soit 2 fois par an, la planète Terre est sous 

influence d’éclipses pendant au moins 4 semaines et quelquefois six 

semaines lorsqu’il y a 3 éclipses qui se suivent. 

A chaque phase d’éclipse, il y a deux éclipses : 

- une éclipse de lune (en principe totale) à la pleine lune  

- et une éclipse de soleil généralement partielle à la nouvelle lune. 

- Quelquefois, il peut y avoir une autre éclipse de lune mais seulement si la 

1ère était une éclipse de lune. 

- Mais il est possible que ce soit l’éclipse de soleil qui soit la 1ère. 

Selon mes observations l’influence de l’éclipse commence 13 jours avant la date 

exacte de la 1ère éclipse et se termine 13 jours après le passage de la 2ème soit : 

13 jours avant, 14 jours entre les deux et 13 jours après = 40 jours 2 fois par an. 

En 2019 

- Il y a eu une éclipse de soleil le jeudi 26 décembre,  

➔ On peut donc dire que le virus du Covid 19 s’est éclipsé d’un laboratoire 

sous une éclipse de soleil (19 : la lame du soleil dans le tarot). 

- L’éclipse de lune suivante était le vendredi 10 janvier 2020. Donc 

jusqu’au 23 janvier 2020 la situation de l’épidémie n’était pas claire car 

sous éclipse, le plus souvent la situation est floue.  

On peut donc supposer que la pandémie de Covid 19 diminue fortement lors de 

l’éclipse suivante, c’est-à-dire en juin 2020 pour disparaître à l’éclipse de 

novembre 2020.  

A moins que l’influence de cette éclipse dure deux ans, ce qui est assez fréquent 

avec le génie d’une éclipse et alors peut être que l’on continuera à en parler 

jusqu’en novembre 2021. Bien évidement cela ferait les beaux jours des 

laboratoires pharmaceutiques. 
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En juin 2020 : phase d’éclipses   

- éclipse de lune le vendredi 5 juin,  

- éclipse de soleil le dimanche 21 juin 

- éclipse de lune le dimanche 5 juillet.  

-  

Début des effets 13 jours avant, soit le samedi 23 mai, et fin de l’action de 

l’éclipse 13 jours après le 21 juin soit le 4 juillet. 

Le plus fort de l’action est bien évidemment entre les deux éclipses : soit du 5 

juin au 21 juin 2020. 

NB : aussi tous les natifs du signe des Gémeaux seront donc sous éclipse en 

2020-2021 ainsi que les natifs du 1er et 2ème décan du signe du Cancer. 

Attention en juin 2020  

- Eclipses 

- Vénus est Rétrograde 

- Et Mercure commence sa rétrogradation le vendredi 19 juin pour 24 

jours. Début de fonction R le 3 juin. 

phase d’éclipses en fin d’année 2020 

- éclipse de lune le lundi 30 novembre,  

- éclipse de soleil le mardi 14 décembre 

NB : aussi tous les natifs du signe du Sagittaire seront donc sous éclipse en 2021 

et ceci pour un an ou deux ans. 
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Dans une révolution solaire 

Les éclipses reviennent tous les 9 ans pendant deux années de suite. C’est une 

période trouble pour toutes les personnes mais aggravées si l’on est né(e) sous 

éclipse.  

On peut ressentir un mal être, une envie d’autre chose, de déménager, de 

changer de travail, de partenaire ou bien on subit une perte de travail, un 

divorce, un déménagement forcé, une exclusion ou bien l’attirance pour le 

mystique ou la psychiatrie… 

En théorie, ne rien faire la 1ère année de l’éclipse car tout est flou, on continue 

méditation et/ou prière. Il est généralement préférable d’attendre la fin de la 2ème 

année voire juste après l’anniversaire pour repartir sur quelques choses de 

concret. 

Eclipse : 

- Disparition 

- Départ, fugue,  

- départ ou retour du fils prodigue 

- perte, l’argent placé en bourses sous éclipse risque de s’éclipser 

- une prothèse posée sous éclipse risque de s’éclipser 

- mauvaise période pour toute opération sauf si c’est une ablation. 

Eclipse de lune = manque des valeurs lunaires (ARG-N., CALC., PULS.) 

- Le manque de la mère, donc la recherche de la mère 

- La difficulté à être mère 

- La non reconnaissance de sa mère ou de sa lignée maternelle… 

Eclipse de soleil = manque des valeurs solaires (AUR., LYC., NAT-M.) 

- Le manque du père, donc la recherche du père. 

- La difficulté à être père 

- La non reconnaissance du père ou de ses pairs 
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- Le manque de confiance en soi (lycopodium) dû au manque de soleil qui 

engendre un manque de valorisation → difficulté à se mettre en avant, à la 

lumière 

- Aggravé par le soleil (Natrum muriaticum) 

Regarder une éclipse de soleil en face risque un aveuglement à vie,  

• La prosternation dans certaines cultures = humilité 

• Prier au moment de l’éclipse pour remplir le chakra du coeur 

NB :  l'influence d'une éclipse, même si elle agit sur toute la planète, 

est plus forte dans la région où se passe l'éclipse. 

Souvent il fait plus froid sous éclipse à cause du manque de soleil ce qui 

peut être le cas en juin 2020 vu que Mercure commencera sa 

rétrogradation et donc nous présentera sa face à l’ombre qui est très froide 

puisque Mercure présente toujours la même face au soleil. 

En positif, certains astrologues disent que les natifs ayant une conjonction 

soleil- noeud nord dans leur thème natal (peut être nœud sud aussi) sont des 

phares pour l’humanité. 

 

Quelques informations concernant les influences des éclipses : 

 

- Toutes ces informations sont fortement accentuées quand la personne est 

née sous éclipse (soleil à moins de18° de l’axe des nœuds). 

- Une révolution solaire sous éclipse permet l’évolution spirituelle au plan 

supérieur que nous avions avant l’éclipse. 

Dit autrement, l’éclipse nous permet de gravir un barreau, de passer un 

échelon mais toujours avec cette angoisse légitime par rapport à 

l’inconnu. 

 "Mon Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne" semble être la 

phrase la plus appropriée lors d’un passage sous éclipse,  

- soit tous les neuf ans, la durée d’un bail, encore ce cycle de 9 ans comme 

le transit de la lune noire! 

➔ L’axe des nœuds et la lune noire sont deux symboles à regarder en 

astrologie karmique. 
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Sous éclipse, il y a : 

• de nombreux tremblements de terre,  

• plus de suicides (Aurum), 

• plus de maladies cardiaques (Aurum). 

 

Sous éclipse  

• Les oiseaux migrateurs sont désorientés, or ils s'orientent grâce à leur 

pinéale. 

• Aussi notre glande pinéale, c’est-à-dire notre boussole est affolée, il est 

nécessaire d’attendre que l’agitation de cette boussole soit terminée 

afin de regarder la direction que la flèche nous donne une fois que la 

boussole s’est restabilisée. 

Aussi la glande pinéale de chacun est désorientée, glande sous influence 

de Neptune-aggravé quand Neptune est en transit important. 

• Le sommeil est également affecté car son hormone, la mélatonine, est 

sous influence de la pinéale  

• y a le plus de disparitions non élucidées. 

• Lors d'une RS sous éclipse, il est fréquent que l'homme (un peu moins 

pour la femme) fasse quelques sorties éclairs hors du lit conjugal, c'est 

juste pour prendre l'air, un peu comme le symbole du carnaval. 

 

Quelques dates 

- En 2002, éclipse en cancer, Lionel Jospin, natif du Cancer a été éclipsé de 

la vie politique, il n'est pas revenu,  

- En 2012, éclipse en Gémeaux, François Bayrou, natif des gémeaux a été 

éclipsé de la vie politique, il est revenu en 2017 seulement pour quelques 

mois! 

- Le pape François, élu pape le 13-3-2013 est né sous éclipse, c’est un phare 

pour l’humanité, mais on a dû lui enlever un poumon à l’âge de 9-10 ans 

(1er retour d'éclipse)  

- Victor Hugo, né sous éclipse, a dû s’exiler sous éclipse lors d’une RS, il 

est revenu 18 ans et demi plus tard sous l’éclipse suivante.  

 

 

 

 

 



7 

Le positif du Covid 19  

L’apparition du virus a eu lieu sous éclipse de soleil, donc à priori sans aucune 

maîtrise humaine volontaire ; ce serait donc le ciel qui aurait décidé… 

Bien évidemment il y a en ce moment une recherche de contrôle et de 

diminution de la population mondiale par une minorité mais leur « programme » 

semblait être prévu pour 2025 (voir l’interview de Hubert Védrine).  

Or par l’effet de l’éclipse de décembre 2019 en Capricorne, rajouté 

simultanément à la triple conjonction de Jupiter, Pluton et Saturne en 

Capricorne, le point de bascule en sommeil (agitation dans de nombreux pays, 

dont les gilets jaunes en France) s’est réveillé.  Aussi, leur « programme » 

semble donc être sorti avec 5 ans d’avance et donc non terminé, d’où le 

« rejeton » de cette pandémie. Alors que certains auraient souhaiter que 2 

milliards de l’humanité disparaissent, moins d’un million de décès a été causé 

par ce Covid 19. 

Cependant restons vigilants devant les attaques à nos libertés individuelles et 

n’oublions pas la devise :  

Aide toi le ciel t’aidera. 

Mais surtout ne rejetons pas les nombreux éléments positifs apportés par 

cette crise qui bien évidement restent à amplifier. 

Ce Covid 19 n’est-il pas la 1ère contraction de Gaia la terre mère qui commence 

à accoucher d’un nouveau monde ? 

 

« reste éveillé 

car tu ne sais ni le jour, ni l’heure 

ou le maître viendra » 


