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5 mai 1789 : Ouverture des États généraux
ÉRIS 21° 22’R Capricorne, position actuelle exacte de Pluton
Cette date marque le début de la Révolution française.
Le marasme financier et la dégradation de la situation dans tout le pays amènent
Louis XVI à convoquer les États généraux du royaume pour le 5 mai 1789.

Analyse astrale
Éris 21° 22’R Capricorne amorce une évolution des institutions, et par suite une
chute du régime en place. Lire mon article : ÉRIS en Capricorne de 1767 à 1799.
Ses aspects :
. sextile à Saturne (maître en Capricorne) 20° 29’ Poissons : Les États généraux.
Marasme des institutions, situation générale confuse.
. carré à Mars 17° 10’ Bélier : Les dissensions, les désaccords. Situation conflictuelle.
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. trigone Soleil 15°20’ Taureau : Les finances sont pointées, le Soleil étant en carré à
Pluton 19° 09’ Verseau, la situation est désastreuse à ce niveau.
. opposition Jupiter 23° 33’ Cancer : Majorité contestataire du tiers état qui estime
représenter la Nation.
. trigone Lune 23° 42’ Vierge : Réunion de réflexion en vue de rétablir la situation du
pays.
. carré exact Neptune 21° 18’R Balance (maîtrisé par Éris, l’équilibre) : Déséquilibre,
effritement. La question du vote qui préoccupe le plus les députés n’est pas
évoquée et sera source de dissensions, Neptune étant en opposition à Mars.
. semi-sextile à Pluton 19° 09’ Verseau : Transformation vers une société, un
nouveau monde. (Voir page 4)

L’ouverture des États généraux
Les États généraux s’ouvrirent à Versailles par une séance solennelle organisée par le
grand maître des cérémonies de France, Henri-Évrard, marquis de Dreux-Brézé, dans
une salle provisoire à colonnes qui avait été érigée dans l’urgence derrière l’hôtel des
Menus-Plaisirs de l’avenue de Paris par l’architecte Pierre-Adrien Pâris, et dénommée
pour la circonstance « salle des trois ordres ».

Ouverture des États généraux à Versailles, 5 mai 1789,

d'Auguste Couder (1789-1873), 1839, musée de l'Histoire de France (Versailles).

Ils devaient se composer de 1200 députés. À la suite du doublement du tiers état
décidé le 27 décembre 1788, et du refus de la noblesse de Bretagne de s’y rendre, les
députés du tiers état y furent majoritaires. Sur 1139 députés, 291 appartiennent au
clergé, 270 à la noblesse et 578 au tiers état.

2

Carmela Di Martine - 4 mai 2018
L'aristocratie conservatrice, souhaite cependant en finir avec la monarchie absolue
imposée par Louis XIV et incarnée par Louis XVI, et reprendre ainsi ses pouvoirs
d'autrefois.
Le haut-clergé sous nette influence aristocratique, et qui profite du système fiscal en
place, désire majoritairement le maintien du statu quo.
Le tiers état représentait les villes privilégiées, c’est-à-dire les députés de la
bourgeoisie.
Cette première séance du 5 mai est présidée par
Louis XVI (1754-1793) en personne. Le clergé
s’assied à la droite du trône, la noblesse à gauche,
le tiers état en face. Les orateurs furent le roi,
Barentin, le garde des Sceaux, et Jacques Necker
(1732-1804), le ministre des finances.
Après un discours concis et généralement bien
accueilli du roi, Barentin, le garde des Sceaux, fait
ensuite l'éloge du roi. Necker prononce enfin un
discours qui fait prendre conscience aux députés
de la situation financière désastreuse du royaume.
Louis XVI en 1786

Il fait apparaître que la situation générale en France est
beaucoup plus confuse qu'on ne le pensait. Le
gouvernement est totalement désorienté. Mais Necker
affirme qu'il sera aisé d'y remédier. Son discours centré sur
les finances est d’autant plus mal accueilli qu’il ne parle pas
du problème qui préoccupe le plus les députés : le vote par
ordre, ou par tête, à l'issue de la séance solennelle, qui
conditionne toute réforme.
Jacques Necker par Joseph-Siffred Duplessis (1725-1802).

Après les discours inauguraux décevants du roi et de Necker où les députés ne voient
rien qui annonce les réformes espérées, les dissensions éclatent très rapidement sur
la manière de voter. Le vote a en effet traditionnellement lieu par ordre, le clergé et la
noblesse sont majoritaires avec 2 voix contre 1, et les nouveaux impôts ont toutes les
chances de peser sur le tiers état. D'où l'importance de la décision du vote par ordre
ou par tête soulevé par le tiers état dès le début des États généraux. Bien sûr, le
clergé et la noblesse souhaitent que le vote ait lieu par ordre, ce qui leur assure la
majorité ; le tiers état réclame le vote par tête, ce qui lui assurerait l'égalité, et que les
débats aient lieu en commun. Le tiers état fait de plus valoir qu'il représente à lui seul
la Nation, et refuse ainsi de quitter la place.
La Révolution est "en marche"…
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Comparaison 5 mai 1789 / 5 mai 2018

On remarque essentiellement la conjonction exacte de Pluton 2018 en transit à
21° 15’R Capricorne sur Éris 1789 à 21° 22’R Capricorne. Pluton dégrade donc les
décisions prises en 1789. Or le dernier cycle Pluton - Éris a commencé quelques
années auparavant, dès le tout début de leur conjonction en Sagittaire, vers la fin de
l’année 1748, illustré notamment par la première édition de : De l’esprit des Lois
(très Sagittaire !) de Montesquieu (1689-1755 ; sociologue, philosophe et écrivain
français) qui paraît fin octobre - début novembre 1748 à Genève sans nom d’auteur.
Lire mon article : Le cycle ÉRIS PLUTON. Les manifestations qui ont actuellement lieu
et celle qui se déroulera justement ce 5 mai 2018, confirment par conséquent bien le
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point de vue que j’émettais dans cet article. Pluton a bien entamé son processus de
détérioration de ce système conçu et né au 18e siècle. Cependant ce n’est que lors de
la prochaine conjonction Pluton - Éris en Taureau, dès 2099, exacte vers 2115,
que ce dernier disparaîtra totalement…
Carmela Di Martine
4 mai 2018
http://astrolabor.com/

Sources
États généraux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_1789

Ouverture des États généraux à Versailles, 5 mai 1789, d’Auguste Couder

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Couder_Stati_generali.jpg#/media/File:Coud
er_Stati_generali.jpg
Louis XVI par inconnu.
Jacques Necker
Par Joseph Siffred Duplessis — Inconnu, Domaine
public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=725209
Cartes astrales d’après Aureas.
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