Les causes profondes de la folie de Charles VI
par analyse et comparaisons astrales
Charles VI, surnommé « le Bien-Aimé », puis « le Fol » dès le XIVe siècle, est né le 3
décembre 1368 à Paris (3 h, heure natale « Astrothème ») et y mourut le 21 octobre 1422.
Fils de Charles V (21 janvier 1338-16 septembre 1380) et de Jeanne de Bourbon (3
février 1338-6 février 1378), il fut roi de France de 1380 à 1422.
Ses parents tous deux descendants de Saint-Louis (1226-1270) nés à quelques jours de
différence à Vincennes exactement, furent baptisés le même jour à Montreuil. Ils furent
mariés en 1350. Après son sacre en 1364, le roi se rapproche de son épouse et le couple
devint alors très uni. Charles V demande très souvent l’avis de son épouse, aussi bien en
politique qu’en matière de lettres et d’art.

Les dominantes astrales de Charles VI
Signe natal Sagittaire, les chevaliers ;
- En II maison du Taureau, les possessions territoriales ;
- Avec 4 planètes : Soleil, Vénus maître de la maison II, Saturne et Mercure.
Les possessions seront grandement à défendre, agrandir et surtout à gérer.
Milieu du Ciel Lion, signe dominé par le Soleil, le père :
Dénote l’importance du père qui reste un modèle (Charles VI s’entourera d’ailleurs des
conseillers fidèles de son père dès sa majorité). C’est aussi le pouvoir, la royauté.
Ascendant Balance
- En carré avec Uranus Cancer en conjonction MC Lion :
Si le MC Lion dominé par le Soleil, le père, promet une destinée ayant lien indéniable avec
le père, le pouvoir, une transmission foncière paternelle, Uranus Cancer dominé par la
Lune, annonce de brusques bouleversements, des renversements de situations, des heurts
sans cesse renouvelés dans le milieu familial. La mort brutale de la mère, femme tant
aimée du père, symbolise un bonheur perdu qui débute toute une suite de malheurs.
Ces basculements qui occasionnent un déséquilibre familial, troubles causés par un lourd
héritage, désappointent, choquent fortement l’esprit du jeune roi. Ces situations mal
vécues, ces ruptures et déchirements familiaux déstabiliseront l’équilibre mental de
Charles VI.
Uranus étant de surcroît en opposition avec Jupiter (maître du signe natal
Sagittaire, les oncles), en Verseau dominé justement par Uranus, et en pointe de IV
maison de la famille, accentue non seulement les affrontements excessifs dans le milieu
familial, mais désigne plus particulièrement les oncles.
- En opposition à Pluton Taureau VII maison de la Balance : Un horizon funeste est à
prévoir. Aspect qui nuit aussi à l’équilibre mental. Des trahisons affectent et fragilisent
l’esprit. Envoûtements.
Pluton maître Scorpion (en pointe de II maison Taureau) étant de plus en carré avec
la conjonction MC Lion - Uranus Cancer, ses adversaires, sans scrupule, sans foi ni loi,
veulent en permanence le détrôner, et nettement le déposséder.
Éris (maître Balance)
- En Poissons, les épreuves, et en V maison du Lion dominé par le Soleil, le père, les
êtres aimés : Tous les êtres qu’ils aiment infiniment disparaissent et sources de
souffrance.
- En conjonction avec Neptune maître Poissons : Tendance à la déraison, à l’irrationnel.
Les chagrins déroutent et isolent. L’orphelin.
- En carré à la conjonction Soleil - Vénus Sagittaire en II :
La conjonction étroite Soleil – Vénus montre une grande affection pour le père. Mais
Vénus maître en Taureau pointe de VIII préfigure la mort de ce dernier. Leur carré avec la
Lune, celle de la mère qui affecte considérablement le père et marquera à vie Charles VI.
Le décès du père amène les déboires, attise les convoitises, engendre les adversités. Les
possessions du père sont désormais à défendre.
- En opposition à la Lune : L’absence de la mère par son décès entraîne un premier
déséquilibre familial. C’est le déclencheur de tous les chagrins.

- En trigone à Uranus Cancer : Remet l’accent sur les désordres, les perturbations causés
par la famille.
En effet, Jeanne de Bourbon meurt à la naissance de sa fille Catherine, le 6 février 1378.
Charles V s’en montre très affligé :
« Elle est ma belle lumière et le soleil de mon royaume », dit-il.
Christine de Pisan (1364-1430, philosophe et poétesse) écrit du deuil royal :
« Le roi fut très dolent du trépas de la reine ; malgré sa grande vertu de constance, cette
séparation lui causa si grande douleur et dura si longtemps que jamais on ne lui vit pareil
deuil : car moult s’aimaient de grande amour. »
Le futur Charles VI n’a alors que dix ans. Nul doute dans ce contexte qu’il n’ait été d’autant
plus peiné par ce premier décès. Chagrin redoublé par celui de son père quelque deux ans
et demi plus tard. Il n’a alors que douze ans. On comprend d’emblée son double
traumatisme.
Étudions les transits au moment des décès de Jeanne de Bourbon (_j) le 6 février
1377, et de Charles V (_v) le 16 septembre 1380, sur le thème natal (_n) de Charles VI.

Comparaison : Décès Jeanne de Bourbon (_j) sa mère / Naissance (_n) Charles VI
Éris_j (dans sa phase "lente", l’aphélie, loin du Soleil) est en conjonction avec Saturne_j
en Poissons, et donc toujours :
- En conjonction à Éris_n Poissons, presque exacte avec Saturne_j.
- En conjonction cette fois exacte à Neptune_n Poissons, premier chagrin déclenchant
la déraison.
- En opposition amplifiée par Saturne_j, à la Lune_n qui est en conjonction avec
Uranus_j, désignant sans conteste la mère.
- En carré au Soleil_n, maître du MC
Ainsi Saturne_j appuie de tout son poids Éris maître en Balance signe de l’AS_n, et Uranus
répond à la provocation de cette dernière en engendrant l’événement qui sape, le décès
de la mère. Situation qui amorce ainsi le déséquilibre.
Comparaison : Décès de son père Charles V (_v) / Naissance (_n) Charles VI
Éris_v toujours conjonction à Éris_n et à Neptune_n Poissons, amplifie chagrin et folie :
- En trigone non seulement toujours à Uranus_n mais cette fois aspect qui touche
aussi le MC_n Lion, donc directement le destin. Et plus particulièrement le père, la
royauté, le pouvoir, le maître de ce signe étant le Soleil, astre natal lui-même en fin de
carré à Éris_v, comment pour fermer définitivement la période de l’enfance.
- Toujours en opposition à la Lune_n Vierge encore en conjonction avec Uranus_v, qui
éternise les différents familiaux.
Éris_n conjonction Neptune_n Poissons :
- En opposition à la conjonction Soleil_v Balance pointe de XII_n (chagrin par le père) Uranus_v (maître Verseau en IV_n, la famille) Vierge (Uranus_v étant en conjonction
avec la Lune_n Vierge). Aspect qui produit la séparation brusque avec le père, le chagrin
de son décès, et entraîne les querelles familiales.
- En trigone avec Vénus_v Scorpion, la mort, et maître en Taureau pointe de maison
VIII_n maison Scorpion, présage un décès.
La mort du père entraîne en effet disputes familiales et rivalités entre les oncles qui veulent
s’emparer du trône, et contribue à amplifier le déséquilibre de Charles VI déjà fragile de
naissance.
Éris maître de l'ascendant Balance démontre en partie la fragilité mentale de Charles VI dès
la naissance, altérée en premier lieu par les décès de ses parents. Neptune en Poissons ne
justifierait pas une telle influence.
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Il est sacré roi de France le 4 novembre 1380. Sa minorité sera troublée par les querelles de
ses oncles, les ducs d’Anjou, de Bourgogne, de Berry et de Bourbon, qui se disputent le
pouvoir et s’enrichissent sur le dos de la population en l’accablant d’impôts.
Malheureusement pour Charles VI, les revers du destin ne s’arrêtèrent pas là.
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En août 1392, alors qu’il allait porter aide à son ami Olivier de Clisson, grand seigneur
breton, ancien conseiller de son père, que le duc Jean IV de Bretagne avait tenté
d’assassiner, il est pris de folie à la sortie de la forêt du Mans.
Quelques mois plus tard, le 28 janvier 1393, Charles VI rechute à la suite du bal des
ardents, où quatre de ses compagnons brûlent vifs (Éris 29° , prémices , le feu).
Le règne de Charles VI devient alors une alternance de périodes de folie et de rémission
(-) durant lesquelles il s'efforcera de gouverner. Éris, maître de son AS Balance,
restant en trigone à sa conjonction natale Uranus - MC jusqu’à la fin de sa vie.
Comme pour les rois carolingiens qui s’étaient affaiblis petit à petit lors du passage de Éris
dans le signe des Poissons (763-870) au cours de sa révolution solaire précédente, la lignée
des Capétiens-Robertiens s’altère de même lors de ce passage en Poissons (1303-1392).
À remarquer : Lors de sa révolution suivante Éris se trouvera également fin Poissons
pendant la guerre 1914-18. Folie des plus meurtrières...
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