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Philippe Auguste 

Éris en conjonction à l’Ascendant Scorpion 
 

 

Le 21 août 1165 (calendrier julien), naît à Paris, Philippe Auguste, l’unique 

héritier mâle de Louis VII, attendu depuis près de trente ans par le roi. Une attente 

qui vaut au futur Philippe II le surnom de Dieudonné. D’après Rigord (1145/50-

1207/09), moine de Saint-Denis, médecin et historien, Philippe Auguste serait 

né « à la onzième heure du jour ordinaire ». Rigord rédigea une chronique du 

règne de Philippe Auguste, les Gesta Philippi Augusti dont il offrit une première 

rédaction au roi en 1196. Il fut le premier à surnommer « Auguste », Philippe II. 

Ses chroniques furent plus tard incorporées dans les Grandes Chroniques de 

France. 

 

 
 

Analyse astrale « Naissance Philippe Auguste » à travers Éris 

Éris 3°30’ Scorpion est en : 

. Conjonction à l’AS 7° Scorpion XII : Offensive/Défensive. Position clé des 

gens ingénieux, des opportunistes. 
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. Sextile Saturne 4° 37’ R Capricorne : Gouvernement, longueur de règne. Il 

régna presque 43 ans.  

Saturne lui-même en conjonction à Neptune 27° 47’ R Sagittaire : 

L’éloignement, les voyages. Il partira à la 3e croisade (1190-1191, Éris en … 

Sagittaire !) 

. Sextile Soleil 4° 27’ Vierge : Roi grand manipulateur d’hommes. Il saura 

profiter des rivalités de ses adversaires… 

. Carré à la Lune 5° Verseau : … Mais plus difficilement de femmes. Trois 

mariages, deux répudiations. Sans compter les luttes de pouvoir avec sa mère, 

Adèle de Champagne.       

. Trigone à Uranus 27° 54’ R Verseau : Progrès, en IV modernisation du pays. 

Nous allons voir que sa vie ne dément pas son thème astral… 

 

 

 

 

« Philippe Dieudonné  

offert par le Ciel à ses parents  

Louis VII et Adèle de Champagne » 

Grandes Chroniques de France, vers 

1270,  

Paris,  

Bibliothèque Sainte-Geneviève. 

 

 

Cette naissance renforça la position du roi des Francs, Louis VII, et entraîna un 

regain de tension avec Henri II d’Angleterre qui convoitait ce territoire jusque-là 

sans héritier. 

Dès le printemps 1179 comme les premiers rois capétiens, Louis VII, le père de 

Philippe, pense à associer son fils à la couronne. Mais à la suite d’un accident de 

chasse, la vie du prince qui avait été tant attendu, est très menacée. Le roi décide 

alors, bien que lui-même déjà très malade, d’aller se recueillir sur la tombe de 

Thomas Becket (1120-1170, archevêque de Cantorbéry, assassiné sur l’ordre … 

d’Henri II pour être entré en conflit avec lui) advenu saint thaumaturge dès 1173... 

À son retour, si le roi est plus affaibli, le prince lui est complètement guéri !  

Mort et renaissance du Scorpion pour Philippe Auguste, bien notable sur sa 

carte natale :  

. Conjonction AS - Éris en Scorpion. 

. Pluton (maître en Scorpion) en Gémeaux VIII (maison du Scorpion) qui est 

sextile à Mars (maître Bélier en VI, maison de la santé) qui est lui-même 

conjoint au MC en Lion.   

On ne peut plus d’énergie et de volonté de vivre et de survivre ! 
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Le 1er novembre 1179, Louis VII fait sacrer son fils Philippe Auguste (1165-

1223). Il meurt un an après et son héritier (15 ans) lui succède. 

 
 

Analyse astrale « Couronnement de Philippe Auguste » 

Éris 20°30’ Scorpion est en : 

. Conjonction entre Soleil et Lune Scorpion : Comme pour bien confirmer le 

choix sur ce roi ! Avec un côté clair et direct, le Soleil, et un autre plus obscur et 

caché, la Lune.  

. Trigone Saturne Cancer : Gouvernement et longévité confirmés, avec devoir 

d’assurer la descendance. 

. Sextile Mars Capricorne : Maîtrise du gouvernement, du pouvoir, de l’armée. 

. Carré Jupiter Verseau : Affrontements perpétuels. Hyperactivité. 

D’autant plus qu’Éris du couronnement est sextile à son Mars natal 20° 50’ 

(pratiquement exact) et son MC natal 18° 47’ en Lion. 

Le 28 avril 1180, il se marie "secrètement" avec Isabelle de Hainaut (1170-

1190). Sa mère, Adèle de Champagne étant contre cette alliance, du fait que la 

Flandre et la Champagne étaient en rivalité… Il n’a pas même encore 16 ans. 

Confronté à l’affaiblissement du pouvoir royal, Philippe II malgré son jeune âge, 

se révèle rapidement à la hauteur du défi (AS-Éris en Scorpion).  

L’une de ses premières décisions à l’intérieur du domaine, bien que contraire à la 

politique de protection de son père, est l’expulsion des juifs et la confiscation de 
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leurs biens. La raison officielle désigne les juifs responsables des calamités 

diverses, mais l’objectif réel est surtout de renflouer les caisses royales. Ces 

mesures ne dureront pas, les juifs pourront retourner chez eux sans être inquiétés. 

Philippe Auguste doit face d’autre part à un nœud de rivalités.  

D’un côté, dès 1181 le conflit avec les barons est ranimé. Il parvient toutefois à 

en contrer les ambitions.  

De l’autre, les Plantagenêt, préoccupation majeure du jeune roi. Henri II 

d’Angleterre, également comte d’Anjou, possède aussi la Normandie, le Vexin et 

la Bretagne. Les combats reprennent donc dès 1186. Philippe cherche habillement 

à profiter des nouvelles rivalités entre les fils du roi d’Angleterre, Richard avec 

lequel il se lie d’amitié, et son cadet Jean sans Terre. Une paix de statu quo est 

finalement négociée. 

Cependant, après la prise de Jérusalem par Saladin le 4 juillet 1187 (Opposition 

exacte Éris 28° Scorpion à Uranus 28°11’ Taureau), le pape Grégoire VIII 

appelle à une troisième croisade le 2 octobre 1187 (Opposition Éris 28° 30’ 

Scorpion à Uranus 28°58’ R Taureau). 

Avec l’entrée d’Éris en Sagittaire en décembre 1187, le temps des voyages 

s’annonce. Uranus fin Taureau en opposition pousse à sortir du chez-soi, pour 

partir… 
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Le futur Louis VIII, fils de Philippe Auguste, naît le 5 septembre 1187 à Paris. 

Philippe n’est pourtant guère motivé pour partir à cette nouvelle croisade. Il ne 

peut néanmoins opposer un refus au pape et prend donc la croix. Cependant les 

combats avec l’Angleterre n’étant pas terminés, il invoque les dangers qui 

menacent son royaume pour y surseoir. 

Mais la mort d’Henri II d’Angleterre le 6 juillet 1189 (Éris 0° 10’ R Sagittaire 

en opposition à la conjonction Mars 1° 57’ - Uranus 6° 31’ Gémeaux) clôt 

toutes discussions. Philippe ne peut plus se dédire et se prépare sans grande hâte 

au voyage. 

Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion (1157-1199) partent ensemble du 

Vézelay en compagnie de la plupart des barons, le 4 juillet 1190 (Éris 1° 15’R 

Sagittaire). Ils embarquent à la fin de l’été 1190, mais sont ensuite surpris par les 

tempêtes d’hiver, et doivent attendre plusieurs mois en Sicile. Là, ils se brouillent 

au sujet des projets de mariage (…pomme d’Éris !) de Richard qui rompt avec 

Alix (demi-sœur de Philippe) pour s’engager auprès de Bérengère de Navarre. 

Philippe reprend le bateau le 30 mars 1191 (Éris 4° R en conjonction à Saturne 

2° 06’R Sagittaire, et toujours en opposition à Uranus 9° 25’ Gémeaux), arrive 

à Acre en avril pour le siège de la cité. Richard ne débarque qu’en juin, les renforts 

anglais sont bienvenus. Mais les deux rois reprennent leurs querelles et pour 

aggraver la situation, ils sont tous deux atteints de la "suette" (ancienne maladie 

infectieuse avec forte fièvre - "fièvre de cheval" signée Sagittaire ! -, suée, à la 

mortalité élevée). Ils perdent cheveux et ongles, un œil également pour Philippe. 

Les opérations militaires avancent malgré tout. Affaiblis, les assiégés finissent par 

capituler en juillet. 

La croisade n’est pas terminée pour autant, mais Philippe décide de rentrer. La 

mort du comte de Flandres rouvre le dossier sensible de la succession de cette 

région. Le fait qu’il n’ait de son côté qu’un seul héritier Louis (1187-1226), le 

rend prudent et c’est très atteint physiquement que Philippe passe par Rome pour 

obtenir du pape son retrait de la croisade. Il est de retour à Paris le 27 décembre 

1191 (Éris 4° 38’ est en conjonction à Saturne 9°13’ Sagittaire, et toute fin 

d’opposition à Uranus 13° 40’ R Gémeaux).  

On remarque encore l’association Éris-Saturne qui gouverne l’événement ; ici 

le combat de Philippe II de son arrivée sur Acre jusqu’à son retour à Paris, se 

trouve sous la conjonction Éris-Saturne début Sagittaire.  

Uranus ayant servi au départ, et comme souvent, de déclencheur suite à la prise 

de Jérusalem par Saladin sous l’opposition exacte Éris 28° Scorpion et Uranus 

28° Taureau, qui se termine dès que Philippe est rentré (Éris 4° 30’ Sagittaire 

et Uranus 14° R Gémeaux). 
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Au terme de nombreuses tractations, les positions royales seront en définitive 

considérablement renforcées au Nord. 

Sa première épouse Isabelle de Hainaut étant décédée, Philippe se remarie en 

1193 avec Ingeburge (1174-1193), fille du roi de Danemark. Mais il la rejette 

aussitôt sans doute parce que les Danois avaient alors renoncé à tout projet sur 

lequel Philippe Auguste comptait, d’envahir l’Angleterre. Ingeburge est envoyée 

au monastère de Saint-Maur-des-Fossés. Il demande l’annulation du mariage en 

faisant valoir un lien de parenté prohibé par l’Église. Une assemblée d’évêques et 

de barons lui accorde et il se marie en hâte dès juin 1196, avec Agnès de Méranie 

(1172-1201), jeune noble bavaroise.  

Mais le nouveau pape Innocent III désireux d’affirmer son autorité, enjoint 

Philippe à renvoyer Agnès pour redonner sa place à Ingeburge. Philippe ne 

réagissant pas, est excommunié. Ingeburge est désormais enfermée dans la tour 

d’Étampes. En 1201, Agnès de Méranie meurt en donnant un autre fils à Philippe 

(après une fille en 1198).  

Il reprend la procédure d’annulation de mariage avec Ingeburge en 1205 sur motif 

de non-consommation dans le temps. Mais Ingeburge put attester des visites de 
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son mari dans les lieux où elle était captive et l’Église rejeta donc cette nouvelle 

demande.  

Son troisième fils Pierre Charlot, né en 1205 d’une certaine « dame d’Arras », 

resta de ce fait illégitime. Il fut confié en 1212 à l’Église catholique, sa mère étant 

probablement décédée.   

Philippe Auguste constatant que ses projets débouchent sur une impasse, rend sa 

place à la malheureuse Ingeburge qui, étrangère, ne parlant pas le français, avait 

eu bien du mal à se défendre. 

Notons :  

Éris, maîtresse en Balance et maison VII, joue avec les unions et séparations. 

Or Philippe a Éris en Scorpion XII conjoint à l’AS donc en opposition au DS 

pointe de VII. Aspects qui par conséquent ne pouvaient annoncés que des 

problèmes conjugaux. 

De son côté, Richard Cœur de Lion ayant rétabli le royaume latin de Jérusalem et 

négocié une trêve avec Saladin, rembarque en octobre 1192. Mais de nouveau pris 

dans une tempête, il échoue à Corfou et est capturé par le duc d’Autriche Léopold 

V qui le livre à son ennemi l’empereur germanique Henri VI. Ce dernier demande 

une forte rançon pour libérer son prisonnier. 

Philippe Auguste (toujours Éris As Scorpion !) en profite pour négocier avec Jean 

sans Terre qui a pris le contrôle du royaume anglo-normand. Puis sans état 

d’âmes, il attaque les possessions des Plantagenêt ! Jean sans Terre finit par lui 

céder la Normandie, le Vaudreuil, Verneuil et Évreux moyennant mille marcs 

d’argent par un accord écrit en janvier 1194. Par sa finesse diplomatique et 

militaire, Philippe tient son rival en respect. 

Mais c’est sans compter Richard dont Aliénor d’Aquitaine (sa mère, Éris natal en 

Vierge, le calcul…) a payé les deux tiers de la rançon pour le libérer, le reste 

devant être versé plus tard. Rentré en février 1194, la riposte de ce dernier est 

immédiate, en mai il débarque en Normandie. 

Après "moult" combats pendant cinq années, la situation se règle brusquement. 

Lors du siège du donjon du château de Chalus-Chabrol (Limousin), Richard Cœur 

de Lion est frappé par un carreau d’arbalète (pointe de flèche du Sagittaire où se 

situe alors Éris !). Il succombe à ses blessures quelques jours après, le 6 avril 1199.  

Cependant la succession de Richard ne va pas de soi. Face à Jean sans Terre (4e 

et dernier fils de Henri II et d’Aliénor), le jeune Arthur de Bretagne (âgé de 12 

ans), fils de Geoffroy II de Bretagne (3e fils du couple) est un prétendant sérieux.  

Bien sûr Philippe Auguste profite de cette nouvelle rivalité pour défendre Arthur 

cette fois contre Jean. Et les hostilités reprennent. Finalement Philippe repart à 

l’assaut de la Normandie, tandis que le jeune duc s’attaque au Poitou.  

Mais ce dernier est surpris et fait prisonnier par Jean sans Terre, puis assassiné 

début 1203. Assuré du soutien des vassaux d’Arthur, Philippe reprend son action 

en Normandie. Après deux ans de campagne, il la reconquiert, puis se tourne vers 
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la vallée de la Loire où il gagne Poitiers, Loches et Chinon. Jean et Philippe 

conviennent d’une trêve en octobre 1206. 

Entre temps, de 1206 à 1212, Philippe Auguste s’efforce de consolider son 

domaine royal et ses conquêtes territoriales en tentant d’autre part de s’assurer la 

fidélité de ses vassaux. 

A la même époque se déroulent les premières opérations de la croisade contre les 

Albigeois (1208-1229), menée par des barons et qui voient se quereller le comte 

de Toulouse et les croisés. Mais Philippe préfère se concentrer sur le danger 

anglais car son incroyable réussite amène ses rivaux à s’unir dès 1212. Son projet 

initial d’envahir l’Angleterre prend l’eau lorsque sa flotte est assaillie et en partie 

détruite par la coalition ennemie en mai 1213. 

En février 1214, Philippe étant engagé en Flandres, Jean en profite pour débarquer 

à La Rochelle. Philippe confie alors à son fils Louis (1187-1226) la riposte contre 

Jean. Apprenant que 800 chevaliers accompagnent Louis, Jean dont le soutien des 

vassaux poitevins vacille, pris de panique, fuit le 2 juillet. Louis remporte alors la 

victoire de la Roche aux Moines près d’Angers. Cela lui vaudra le surnom de 

Louis « le Lion ». 

Cependant la coalition menée par Otton (empereur romain germanique) ne lâche 

pas pour autant, c’est au nord que l’affrontement inévitable va avoir lieu. Philippe 

en infériorité numérique, et après avoir observé le terrain fait mine de se replier 

sur Lille et dirige son armée sur le pont de la Marque à Bouvines, le dimanche 27 

juillet 1214. Interdiction absolue de se battre le jour du Seigneur, mais Otton, 

excommunié en 1210, décide de passer à l’offensive pour surprendre l’ennemi. 

L’armée d’Otton est alors prise entre un étang et un bois. Philippe se retourne 

aussitôt vers l’ennemi. C’est la mêlée, et très vite la débandade pour l’armée 

d’Otton coincée dans un véritable entonnoir, en surnombre, entravée dans ces 

manœuvres. L’empereur s’enfuit. La victoire de Philippe Auguste est totale. La 

coalition est ensuite dissoute. Jean sans Terre abandonne ses possessions : le 

Berry, la Touraine, le Maine et l’Anjou. Le royaume de Philippe Auguste est 

singulièrement agrandi et libéré de toutes menaces. 

Comparaison astrale 

« Naissance Philippe III(_p) / Victoire de Bouvines (_b) » 

Éris_b 26° 11’ R Sagittaire est en : 

. Conjonction Neptune_p 27° 43’ R Sagittaire, maison II. Tactique de 

l’égarement des plus fructueuses. 

. Sextile Uranus_p 27° 38’ R Verseau, maison IV. La surprise a toujours été 

l’atout familiale. 

. Trigones Mars_p 20° 50’ Lion_p et Soleil_p 4° 27’ Vierge. Victoire éclatante 

qui marque son règne. 

Éris_p 3° 30’ Scorpion est en : 

. Carré Jupiter_b 0° 30’ R Verseau. Malgré son infériorité numérique Philippe 

tente son va-tout et gagne ! 
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Philippe Auguste ne veut pas s’en arrêter là et conteste la couronne à Jean 

d’Angleterre. Son fils Louis conduit une expédition en Angleterre et arrive à 

Londres le 2 juin 1216 (Éris 29° R conjonction Lune -Blanche de Castille- 28° 

Sagittaire, est en carré à la conjonction Uranus 4° 40’ R et Saturne 4° 28’ R 

Balance ; aspects violents qui conduisent d’avance à l’échec). Il revendique le 

trône donc au nom de son épouse Blanche de Castille (1188-1252), petite-fille 

d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine. Il conquiert Londres où il 

s’installe. Bien accueilli par une majorité d’évêques, il prend le contrôle du sud 

du pays. Mais Jean sans Terre meurt subitement d’une grave indigestion en 

octobre 1216, et les barons anglais font alors promptement couronner Henri III 

(1207-1272), fils de Jean. Le nouveau pape Honorius III continuant de soutenir 

les barons comme son prédécesseur, les évêques retirent bientôt leur soutien à 

Louis qui revient chercher des appuis en France, puis retourne en Angleterre.  

Cependant Louis est battu sur terre, puis sur mer à la bataille des Cinq-Îles, le 24 

août 1217 (Éris 29° 15’ Sagittaire en trigone à Neptune 25° 50’ R Bélier). Lors 

du traité du 11 septembre suivant, il doit renoncer au trône d’Angleterre en 

contrepartie d’une forte somme d’argent. 
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Éris passe en Capricorne dès janvier 2017, les combats vont tourner vers la terre. 

Effectivement, la croisade contre les hérétiques albigeois continue de faire rage.  

Simon IV de Montfort (entre 1164/1175-1218), bras droit armé de l’Église, 

responsable de massacres contre les cathares, est tué le 25 juin 1218 par un jet de 

pierres au siège de Toulouse dont la ville en révolte avait relevé les murailles et 

que Raymond VI de Toulouse (1156-1222), pro cathare, avait reprise. 

Amaury VI de Montfort (1195-1241), son fils, prend la suite. Bien que ne 

manquant pas de courage, il n’a pas l’habileté de son père. Il ne peut empêcher la 

rébellion. Le pape Innocent III se remet alors à prêcher une nouvelle croisade en 

Languedoc. Philippe Auguste décide d’envoyer son fils pour intervenir. Louis 

rejoint Amaury VI qui assiège Marmande (juin 1219). La ville est prise, la 

population massacrée. Ils se dirigent ensuite vers Toulouse. Au bout de quelques 

mois infructueux, le siège de la ville est abandonné et Louis retourne dans le Nord. 

Raymond et Amaury cherchent d’abord des partisans chacun de leur côté et 

reprennent le combat. Mais Raymond VI meurt. Raymond VII de Toulouse 

(1197-1249) lui succède en 1222, et la lutte continue.  

Les derniers « bons hommes » et « bonnes femmes » disparurent ainsi petit à petit, 

et à partir de 1329 on n'entendît plus parler d’eux… 

Lors de son règne Philippe Auguste réussit à raffermir le pouvoir royal, condition 

indispensable pour la pérennité de ces nouvelles possessions. Objectif atteint par 

une politique de fortifications et de châteaux. Il préconise les donjons en pierre 

plus résistants aux engins de siège. Vers la fin de son règne, le plan évolue vers 

un donjon circulaire surmontant une forteresse quadrangulaire avec des tours 

rondes à chaque angle. Il a entrepris une nouvelle structure administrative pour 

échapper aux morcellements du système féodal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sceau de Philippe Auguste, 1180 

« Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs » 
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Une douzaine de baillis rémunérés directement par le souverain parcourent le 

domaine royal sans attache géographique précise selon les besoins, rendent la 

justice et ébauchent une comptabilité. Ils sont assistés par des prévôts qui eux sont 

rattachés à une zone précise où ils jugent les affaires courantes et dressent des 

comptes locaux. Dans les régions conquises, il confie l’administration aux 

sénéchaux. Mais ceux-ci en tant que barons locaux, représentent un danger 

d’insoumission comme pour le système féodal et seront le plus souvent remplacés 

par des baillis.   

Grâce à sa grande victoire de Bouvines (1214), Philippe Auguste a pu assurer une 

idéologie royale et dessiner l’émergence d’un État). Le surnom « Auguste » lui a 

été attribué non seulement par qu’il était né au mois d’août, mais aussi en 

référence à l’agrandissement et l’enrichissement du royaume. 

C’est sous son règne que Paris acquiert un statut 

particulier et bénéficie de vives améliorations. 

Elle devient une des plus grandes villes d’Europe, 

hors l’Italie. Philippe Auguste y fait construire 

des nouveaux remparts, paver les rues et édifier la 

forteresse du palais du Louvre où sont conservées 

les archives royales. 

Philippe Auguste a donc déjà assis les bases de 

l’État et du gouvernement. 

 
Portion de courtine 
Philippe Auguste 
Rue Clovis à Paris 5e. 

 

La prospérité du royaume à la fin du règne de Philippe Auguste est un fait établi. 

Alors qu’il se trouve à Pacy (Eure) pour se rendre à Paris afin d’assister à la 

réunion ecclésiastique pour la préparation de nouvelles croisades, Philippe 

Auguste épuisé, ne survit pas à la fatigue du voyage et meurt le 14 juillet 1223 

(calendrier julien) à Mantes.   

Remarques astrales : 

. 1165, lors de la naissance Philippe Auguste, Éris 3° 30’ Scorpion est sextile 

Saturne 4° 37’ R Capricorne et trigone Uranus 27° 38’ R Verseau.                  

Or le 31 août 1158 : Éris 25° 30’ était en conjonction à Saturne 19° 09’ 

Balance, et carré Uranus 28° 16’ R Capricorne, lors du traité de Gisors qui 

conclue les fiançailles de Marguerite de France, fille de Louis VII (donc sœur de 

Philippe Auguste) et de Henri le Jeune, fils d’Henri II d’Angleterre, qui 

aboutiront bien par un mariage (domaine de prédilection d’Éris). Mais de leur 

union naîtra un fils mort-né en 1177 (Éris Scorpion quinconce Saturne en 

Gémeaux), et Henri mourra en 1183 alors qu’Éris 23° 50’ R Scorpion est en 

carré avec Saturne 21° 18’ Lion ! (Ajoutons aussi l’opposition large avec 
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Uranus 11° 03’ Taureau qui avait érodé le terrain). La voie semble avoir été 

laissée ouverte pour Philippe Auguste. 

. 1191, départ de Messine, Éris 4° R Sagittaire est conjonction Saturne 2° 06’ 

R en Sagittaire, et opposition Uranus 9° 26’ Gémeaux. 

. 1223, au décès de Philippe Auguste, Éris 5°10’ Capricorne est conjonction 

Saturne 26° 26’ R Sagittaire, et sextile Uranus 7° 18’ Scorpion. 

 

 
 

Le cycle Éris-Saturne paraît avoir marqué la vie de Philippe Auguste.  

On constate également qu’Uranus n’est pas étranger par ses aspects à ce cycle. 

La triple conjonction Éris 5° Vierge Saturne 26° 34’ Lion Uranus 29° 56’ 

Lion ayant eu lieu lors du retrait de l’empereur Henri V sans combattre le 14 

août 1124 à Metz devant l’immense armée des grands vassaux de Louis VI le 

Gros, le grand-père de Philippe Auguste. 

On note de plus à la mort de Philippe Auguste : 

. Éris décès 5°10’ Capricorne est en conjonction à Saturne natal 4° 37’ R 

Capricorne. 

. Éris natal 3° 30’ Scorpion est en conjonction à Uranus décès 7° 18’ Scorpion. 
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Il semble s’agir par conséquent d’un triple cycle entre Éris, Saturne et Uranus. 

Danse à trois temps, tantôt valse mais le plus souvent java… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il laisse à son fils Louis VIII un domaine royal considérablement agrandi. 

 

Carmela Di Martine 

Août 2018 
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