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Cher(e) élève,
Le cours d'Astrologie que vous allez étudier diffère fondamentalement de la grande
majorité de ceux offerts en ce domaine ; vous en saisirez rapidement les raisons profondes .
Il est la suite logique de notre Cours d’introduction à l’Astrologie Philosophique, Initiatique
et Médicale (celui-ci contient la base de notre méthode d’interprétation).
La méthode enseignée est celle de l'auteur. Elle combine le fruit de ses recherches
personnelles et la synthèse des plus grands astrologues des diverses époques. Mais attention :
"grands astrologues" ne signifie pas nécessairement ceux connus du grand public ; car, il faut
différencier l'Astrologie "commerciale" propagée par la grande presse et le monde de l’édition,
et de ce fait pratiquée par presque tous (les véritables chercheurs et auteurs sérieux en
astrologie ont du mal à trouver un éditeur), de la plus belle et de la plus noble des sciences,
L'ASTROLOGIE.

La première ne dépasse guère le niveau intellectuel d'un enfant de 12 ans et fait

sourire les scientifiques. Avec la méthode que nous vous enseignerons, vous vous
rapprocherez de la précision stupéfiante des astrologues antiques, précision dont est incapable
la très vaste majorité des praticiens d'aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi un astrologue
consciencieux ne peut étudier qu'un nombre limité de thèmes (ceux du Moyen-Age ne
pouvaient guère étudier à fond plus d'une cinquantaine de thèmes au cours de leur vie, mais
ils savaient en extraire la quintessence avec des détails renversants), alors que les astrologues
modernes se croient importants s'ils ont élaboré des milliers de thèmes. Ils prouvent alors
qu'ils ne les ont qu'esquissés.
Mais comprenons-nous bien : il est possible d’étudier de façon très approfondie un facteur
particulier de la vaste science astrologique dans des milliers de thème (comme par exemple
lorsque nous avons étudié les effets des Encadrements de Vénus chez 4000 sujets) ; il en va
tout autrement si l’on prétend étudier à fond (et donc appliquer toute la vaste science
astrologique), des milliers de thème. Peut-on blâmer les praticiens ?
Étudier sérieusement et à fond un thème, demande du temps ; le client en désire-t-il
autant et est-il prêt à écouter la vérité, quitte à en payer la juste rémunération, ou préfère-t-il
se faire dire ce qu’il aimerait entendre à prix très inférieur ? Le praticien doit lui aussi se payer
logement, nourriture, etc.
La méthode est simple, en fait, d'une simplicité enfantine, car tout est simple d'ans
l'Univers , les résultats rapides, et d'une précision à vous en couper le souffle. Si vous avez
étudié sérieusement le Cours d’Introduction, vous l’avez déjà constaté.
Lors de nos débuts en Astrologie, nous avons vu de nombreux élèves connaître par cœur
les manuels, mais être tout de même incapables d'interpréter correctement un thème. Les
manuels donnent, par exemple, toutes les significations (parfois d’ailleurs erronées) de
chacune des planètes . Mais, face à un thème donné, laquelle doit être utilisée ? Cela dépend,
évidemment, de l'angle sous lequel on l'analyse.
Partant du principe de haute philosophie que tout se ramène à l'UNITÉ,
UN,

QUE LE TOUT EST DANS LE

il faut reconnaître la sagesse des Anciens d'avoir pu synthétiser dans un nom symbolique

les attributs d'un champ magnétique d'influence appelé "signe zodiacal". Tout l'art de
l'Astrologue consiste en la sage utilisation des "composantes" reliées à un angle d'analyse
donné.
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En plus des thèmes exemples, vous développerez l'analyse de votre propre thème et votre
professeur suivra avec attention vos progrès. N'hésitez pas au besoin à lui écrire et à lui poser
les questions nécessaires. Il y répondra avec joie car il est là pour vous aider.

Avec l'assurance de notre entier dévouement, nous vous souhaitons "bon travail" et vous
offrons l'expression de nos fraternels et respectueux sentiments.
Jacques Lapierre
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IMPORTANT

1. Vous n'avez aucune éphéméride à acheter pour suivre ce cours. Toutes celles qui sont
essentielles au devoir n° 2, sont incluses en annexe à la fin de la leçon 1. Elles indiquent les
positions planétaires à 0 h (minuit) Greenwich, sauf la Table de Pluton dont les positions sont
données à 12 h (midi) Greenwich le 1er jour de chaque mois.
Vous recevrez directement de l'auteur les éphémérides nécessaires au calcul de votre propre
carte du ciel.

2. Aucune Table des Maisons à acheter. Les extraits de cette Table nécessaires au devoir n° 2
sont données en annexe, à la fin de la leçon . Vous recevrez de l'auteur le complément
nécessaire au calcul de votre propre carte du ciel.
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LEÇON I
LES POSSIBILITÉS QUASI ILLIMITÉES DE L'ASTROLOGIE

QU'EST-CE-QUE L'ASTROLOGIE ?
L'Astrologie, c'est la science des causes. Par l'analyse de la somme des équilibres
et des déséquilibres, vous pourrez en arriver à trouver le OÙ, QUAND, POURQUOI,
COMMENT.

˜
NOTRE VIE EST-ELLE TOUTE TRACÉE D'AVANCE, SANS MOYEN D'Y
ÉCHAPPER ?
A cela, la réponse est un NON catégorique. Votre thème indique les lignes de force
cosmique à travers lesquelles vous avez choisi d'évoluer pour votre mieux être.
Les énergies cosmiques dégagées par les planètes ne sont jamais négatives ou
maléfiques en soi. Les aspects (ou angles de réception des énergies) dits
défavorables ou inharmoniques ne font qu'indiquer un excès d'énergie. Cet

excès d'énergie n'a de prise que sur le MOI physique et pousse le cerveau à
réagir dans le sens de l'excès. Par exemple, un défaut n'est que l'excès d'une
qualité (la fierté poussée à l'excès devient de l'orgueil) ; il faut donc
apprendre à orienter cet excès d'énergie dans le sens des lignes de force
positives indiquées dans le thème astrologique pour rétablir l'équilibre.
Dès les premières pages du Cours d’Introduction à l’Astrologie Philosophique,
Initiatique, et Médicale, vous avez vu qu’il y a trois grandes lois de l’univers :
1.

La loi de l’équilibre.

2.

La loi du triangle.

3.

La loi d’amour.

Vous y avez lu que l’attraction entre les particules de matière, les planètes ou les
humains, c’est de l’Amour.
La nature et l’univers tendent vers l’équilibre. De la loi de l’équilibre découle la loi
des contraires : matière et anti-matière, le positif et le négatif. Essayez de
produire de l’électricité sans les deux pôles contraires : positif et négatif. C’est
grâce à l’équilibre entre ces deux contraires que vous avez l’électricité.
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En physique, supprimez une particule dans le noyau atomique et vous verrez que
le résultat de cette rupture d’équilibre est explosif. Méfiez vous donc de ceux qui
prônent les excès car qui dit « excès » dit « déséquilibre » En supprimant une
particule dans le noyau vous avez créé un « excès » des autres particules.

Dans notre civilisation chrétienne, on a dit aux gens : "corrigez vos défauts,
corrigez vos défauts". Après près de 2000 ans de ce système, on a
l'impression que les défauts se portent plutôt bien comparativement aux
qualités.
Pourquoi ? Un défaut indique déjà le résultat d'un excès d'énergie. S'en
préoccuper en soi, c'est le nourrir d'encore plus d'énergie. N'aurait-il pas fallu dire
plutôt : "développez vos qualités, développez vos qualités" pour qu'à la fin on ne
voie plus les défauts ?
Tout est énergie disions-nous au Cours d’Introduction. Lorsque vous pensez, vous
émettez de l’énergie. Si vos pensées sont positives, elles sont en accord avec la
loi d’Amour. Si elles sont négatives, vous émettez des ondes négatives contraire à
la loi d’Amour.
L’énergie, c’est un fait, se répand, se propage, crée un champ de force. Si vous
créez autour de vous un champ de force positif, plus ce champ de force deviendra
puissant, plus il vous apportera et apportera à ceux qui vous entourent des choses
positives.
Mais si par vos pensées (comme par vos actes) vous créez un champ de force
négatif, plus ce champ deviendra puissant, plus il vous apportera et apportera à
ceux qui vous entourent des choses négatives.
Les pensées comme les actes utilisent et émettent des ondes d’énergie qui
agissent comme une semence, y avez-vous déjà songé ? Et avez vous déjà vu un
agriculteur semer des carottes et croire qu’ainsi il récoltera de la betterave ? Non,
il sait très bien qu’on ne récolte que ce qu’on, a semé.

SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE,
APPORTERA L'ASTROLOGIE ?

DESTINÉE,

SANTÉ...

QUE

VOUS

Au cours des pages qui vont suivre, vous apprendrez l'art de l'utilisation des
lignes de force. On sait que c'est la réaction psychologique des individus face aux
événements de la vie qui détermine en grande partie leur propre destinée et qu'il
n'arrive à un être que ce qui lui ressemble (l'image de vous, projetée face aux
autres détermine leurs réactions, attitudes etc.)
Il en résulte que celui qui ignore ou feint d'ignorer ses lignes de force subit le
mauvais indiqué par les aspects dissonants. Mais celui qui sait et agit dans le
sens de ses lignes de force fait sa destinée (dans le sens positif de son thème
natal) et il ne lui arrive que du bon, du positif car le mauvais, le négatif ne le
5
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touchera plus. Il deviendra un être intégré ayant rétabli l'équilibre, l'harmonie
entre le "moi" physique et le "moi" intérieur. En effet, l'univers étant AMOUR, les
courants d'énergie cosmique sont positifs ; leur excès ou effet défavorable ne
peut avoir d'effet négatif que sur le moi physique (étant le résultat des erreurs
de l'homme, des dérythmies provoquées par lui), jamais sur le moi intérieur (ÂME
ou

CONSCIENCE UNIVERSELLE),

car "c'est le fini qui souffre, l'infini repose dans un

calme souriant"1.
Voilà pourquoi nous vous enseignerons comment rétablir l'équilibre.
Ce que nous avons dit sur le plan psychologique est également vrai pour les
autres domaines tels que la santé, l'orientation professionnelle etc.
Il n'y a pas de fatalité en soi, ce qui est fatal c'est le résultat de vos actes.

QUELS SONT LES
L'ASTROLOGIE ?

DOMAINES

DE

LA

VIE

TOUCHÉS

PAR

Tous les domaines de la vie terrestre peuvent être étudiés par L'ASTROLOGIE .
EN VOICI UNE LISTE SOMMAIRE :
1. Le caractère, la personnalité et sa répercussion en destinée,
2. La santé, le diagnostic médical, la description physique,
3. L'orientation professionnelle,
4. La recherche du partenaire idéal (en amour, amitié, affaires).
5. L’Astrologie géographique (description des lieux et sites par l’Astrologie).
6. Thèmes de sociétés,
7. Thèmes d'immeubles,
8. Thèmes de lancement de navires,
9. Thèmes d'astrologie météorologique,
10. Astrologie mondiale (thèmes de pays, de collectivités),
11. Astrologie financière et boursière,
12. Astrologie horaire (thèmes d'événements) et questionnaire,
13. L'interprétation astrologique des rêves,
14. L'astrologie animale, etc.

1

Emerson
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IMPORTANT : A la fin de la présente leçon, vous trouverez les tables dont vous
aurez besoin dans l’étude du cours.

™
DEVOIR N° 1 (perso)
1ère question :
Qu'est-ce-que l'Astrologie ?
2ème question :
·
·

votre destinée est-elle toute tracée d'avance, sans espoir d'y
échapper ?
Que pensez-vous de la fatalité ?
Dans votre réponse à ces questions donnez votre opinion, et si
besoin est, explicitez votre pensée.

3ème question :
Que vous apportera l'Astrologie ?
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