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Louis XVI vacciné de la variole
le 18 juin 1774
Pluton-Charon 24° 20’R Capricorne
en conjonction "exacte" à Pluton-Charon 24° 22’R
de ce 18 juin 2020 !
C’est un fait peu connu, cependant suite à l’épidémie de variole qui sévissait
depuis des décennies, Louis XVI décida de se faire vacciner…

Aussitôt après la mort de Louis XV décédé de la variole le 10 mai 1774, la cour
se réfugie provisoirement au château de Choisy-le-Roi, afin d'éviter tout risque de
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contagion et de quitter l'atmosphère empuantie du château de Versailles. C'est à
cette occasion que le nouveau roi, Louis XVI (1754-1793), prend l'une de ses
premières décisions : celle d'inoculer l'ensemble de la famille royale contre la
variole. Le but de cette opération est d'administrer à très faible dose dans le corps
humain des substances contaminées, le sujet devenant par la suite immunisé à vie
(longévité Capricorne). Néanmoins, le risque est réel puisqu'une dose trop
importante peut faire contracter la maladie et causer la mort du patient. Le 18 juin
1774, le roi reçoit donc cinq injections et ses frères seulement deux chacun. Les
premiers symptômes de la variole apparaissent rapidement chez le roi : il souffre
de douleurs aux aisselles le 22 juin, est pris de fièvre et de nausée le 24 ; quelques
boutons apparaissent le 27 et une légère suppuration survient le 30. Mais la fièvre
retombe le 1er juillet, et le roi est définitivement hors de danger. L'opération est
donc un succès, tant pour lui que pour ses deux frères chez qui les symptômes ont
été presque imperceptibles.
(Bernard Vincent, Louis XVI, Paris, Gallimard, « Folio biographies / 12 », 2006, p. 96-97)

18 juin 1774
Pluton-Charon 24° 20’R Capricorne en :
. Trigone décroissant Neptune 17° 52’ - Saturne 19° 58’ Vierge.
Risque médicinal pris dans le but d’arrêter l’épidémie.
. Trigone croissant Mars 25° 22’ - Uranus 29° 57’ Taureau.
Annonce le succès de l’entreprise innovatrice.
. Quinconce « exact » Cérès 24° 22’ Lion.
. Quinconce Soleil 27° 10’ Gémeaux.
Deux possibilités bien sûr, la réussite de l’effet du vaccin, ou au contraire son
échec total.
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Éris se trouve alors dans le même signe que Pluton-Charon.
Éris 6° 28’R Capricorne en :
. Carré Lune Balance, signe gouverné par Éris.
La famille semble effectivement en désaccord, ou est très partagée avec la
décision de Louis XVI de se prêter à ce test.
. Opposition Mercure 2° 46’ Cancer
Confirme les objections familiales…
. Trigone Jupiter 7° 30’-Vénus 12° 15’ Taureau
Opération pleine de succès.
Qu’en est-il de nos jours avec l’épidémie du coronavirus ?

18 juin 2020
Pluton-Charon 24° 22’R Capricorne.
En conjonction Jupiter 25° 24’R Capricorne - Saturne 0° 50’R Verseau.
. Carré "exact" Éris 24° 28’ Bélier.
Pourrait annoncer non seulement l’échec d’un vaccin, mais également une
prochaine chute de pouvoir, la destitution de gouvernants…
. Sextile "exact" Mars 24° 04’, et Neptune 20° 57’ Poissons.
. Trigone Lune Taureau.
. Quinconce Soleil 27° 42’ Gémeaux.
Il est à craindre que l’annonce brillante d’un vaccin miracle ne soit en fait qu’un
"pétard mouillé", et ne se révèle finalement sans réel effet.

Comparaison 18 juin 1774 / 18 juin 2020
. Soleil (1774) et Soleil (2020) donc en conjonction "exacte".
. Pluton-Charon (1774) et Pluton-Charon (2020) de même en conjonction
"exacte", et chacun en aspects à Neptune, Saturne et Mars.
D’autre part, on remarque :
. Chiron (1774) 12° 27’ en conjonction Chiron (2020) 9° 12’ Bélier.
La même recherche d’un remède, d’un vaccin.
. Neptune (1774) 17° 52’ Vierge en opposition Neptune (2020) 20° 57’
Poissons.
Épidémie en voie de médication pour le premier, et pleine pandémie pour le
second.
. Mars (1774) 25° 22’ Taureau en sextile Mars (2020) 24° 04’ Poissons.
Entreprise assurée pour le premier, des plus incertaine pour le second.
. Uranus (1774) et Uranus (2020) se trouvent tous les deux en Taureau :
- Uranus (1774) 29° 57’ Taureau en trigone Jupiter (2020) 25° 24’R
Capricorne.
- Uranus (2020) 9° 23’ Taureau en conjonction Jupiter (1774) 7° 30’
Taureau.
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Comme pour mettre en évidence le parallèle entre les deux situations qui ont
nombre de points en commun, et nous inviter à agir avec plus de pondération et
à mieux gérer cette crise actuelle.
Louis XVI sera couronné un an plus tard, le 11 juin 1775, en la cathédrale de
Reims. Il est sacré selon la tradition remontant à Pépin le Bref. Le dernier sacre,
celui de Louis XV, a eu lieu le 25 octobre 1722 ; depuis, le principe même de cette
cérémonie a été très critiqué par le mouvement des Lumières : L'Encyclopédie et
les philosophes critiquent le rituel, n'y voyant qu'une exacerbation du pouvoir de
Dieu et une comédie destinée à maintenir les peuples dans l'obéissance. Le
contrôleur général des finances, Turgot, reproche au monarque cette cérémonie
coûteuse évaluée à 760 000 livres ; peu de temps auparavant, Nicolas de
Condorcet a écrit à Turgot pour lui demander de faire l'impasse sur « la plus inutile
et la plus ridicule de toutes les dépenses » de la monarchie. Turgot pense alors à
faire une sorte de sacre allégé, probablement près de la capitale, à Saint-Denis où
à Notre-Dame, pour réduire les coûts. Cependant, pieux et très attaché à l'œuvre
de ses prédécesseurs, même s'il est décidé à redresser la situation économique mal
en point, le roi ne recule pas là-dessus et maintient la cérémonie avec autant de
faste que prévu… Le roi sera destitué le 21 septembre 1792, sous le semi-sextile
croissant d’Éris 22° 05’R Capricorne et Pluton 21° 37’R Verseau de leur cycle
actuel, et le payera finalement de sa vie…
Emmanuel Macron fera-t-il de meilleurs choix que Louis XVI ?

Car il lui reste de même à « redresser la situation économique plutôt mal en point »
actuellement, et tenter de l’entreprendre mieux qu’au 18e siècle…
Situation des plus difficiles également de nos jours, d’autant qu’Éris Bélier et
Pluton Capricorne sont donc au carré décroissant "exact" de leur cycle…
Carmela Di Martine
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Info
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI#Roi_de_France_et_de_Navarre_(1774-1791)
Icono
. Portrait de Louis XVI, 1776, de Joseph Siffred Duplessis (1725-1802)
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1302669
. Macron en roi Louis XV :
https://www.clubdesvigilants.com/alerte/emmanuel-macron-louis-xvi-des-temps-modernes
. Bulletin de santé royaux n° 4 du 29 juin 1774 :
https://histoire-image.org/de/etudes/louis-xvi-inoculation-variole-quatre-bulletins-santeroyaux-24-25-26-29-juin-1774
Carte astrale Aureas
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