AVANT-PROPOS de L’AUTEUR
Einstein a dit : « L’astrologie est une science en soi illuminatrice. J’ai beaucoup
appris grâce à elle et je lui dois beaucoup… »
Pourtant, le monde scientifique sourit lorsqu’on lui parle d’astrologie ; pour lui, il
s’agit de charlatanisme, un moyen pour certains de tirer de l’argent des gens crédules.
Si on rencontre la femme ou l’homme du peuple, pour elle ou lui, l’astrologue est
une sorte de sorcier, au language mystérieux, et capable de lui prédire son avenir.
L’astrologie est associée à la voyance pour la plupart de ces gens.
Cependant, à côté de cela, l’astrologie sérieuse existe.
L’ouvrage « Ne me croyez surtout pas, essayez-le ! » traitant d’astrologie médicale
démontre qu’on peut déceler de façon précise les faiblesses organiques, et même indiquer
non seulement l’organe lésé, mais le point précis de l’organe au 1/1800 près
Le présent ouvrage intitulé « Tout en Un « est un ouvrage de vulgarisation de la
véritable astrologie traditionnelle.
Ce dernier vous permettra de vous familiariser avec cette science, de façon simple
et amusante à la fois, d’aller de découverte en découverte et d’en tirer autant de détails
que vous le désirez en allant toujours vers plus de précisions.
C’est à la fois, un jeu, un cours, un manuel et un traité des aspects, à la portée de
tous.
Le lecteur pourra aller aussi loin que son désir l’y incline, grâce à une méthode
d’interprétation inédite, celle-là même qui a fait le succès des cours d’astrologie par
correspondance de son auteur, depuis trente ans.

Jacques Lapierre

METHODOLOGIE EXEMPLE
Conçu à l'origine comme un jeu dans lequel le « joueur » part à la découverte de lui même,
de ses lignes de forces et faiblesses, de sa vie, de ses potentialités, cet ouvrage est à la fois un jeu,
un véritable cours d'astrologie traditionnel et scientifique pour tous avec deux méthodes
d'interprétation (l'une permettant d'aller encore plus loin que l'autre) simples, un traité complet de la
signification des aspects et même une méthode prévisionnelle d'une facilité déconcertante mais qui
donne des résultats étonnants.
Les méthodes d'interprétation sont celles qui sont à la base du succès des cours de l'auteur
(vendus internationallement depuis trente ans).
Après avoir expliqué ce qu'est l'astrologie, ce qu'est une carte du ciel, l'ouvrage vous indique
comment remplir votre carte du ciel, puis se divise en deux sections de cinq parties chacune:

SECTION 1:
➢

Première partie: Les structures:
Vous apprenez à remplir une feuille de structure et à interpréter les résultats. Tout au long
de l'ouvrage, vous n'avez qu'à suivre pas-à-pas les instructions, fidèlement, et selon le
résultat obtenu à vous reporter à un « DESCRIPTIF » spécifique (placé en section 2) qui
contient le texte d'interprétation.

➢

Deuxième partie: Le caractère par les planètes.
C'est le début de l'exploration de votre caractère, de votre comportement (et ses raisons
profondes ou volontaires). La réaction psychologique des individus face aux évènements de
la vie détermine en grande partie leur propre destinée. Par conséquent, la découverte de vos
qualités et de vos défauts, de vos possibilités, vous permettra, si vous le voulez, d'orienter
votre vie de façon la plus positive.

➢

Troisième partie: Le maître de nativité et deux méthodes d'interprétation.
Cette partie pourrait s'intituler « Toujours plus loin ». En effet, grâce au calcul du maître
de natvité vous pourrez préciser quels sont vos points les plus forts comme les plus faibles,
ce qui provoque une réaction. Le thème contenant non seulement la vie du sujet mais
également celle de ceux et de celles qui l'entourent dans leur rapports avec lui, etc, etc...
Vous serez étonnés des détails et des précisions que vous obtiendrez.

➢

Quatrième partie: La vie affective et les affinités.
Vous étudierez la vie affective et les comparaisons de thèmes montreront s'il y a des
affinités entre les sujets et la qualité de leurs rapports

➢

Cinquième partie: Les profections.
Voici une méthode prévisionnelle d'une très grande simplicité que les astrologues anciens
utilisaient en priorité et en parallèle avec les révolutions solaires, bien avant les transits, et
dont les modernes n'ont conservé que l'embryon. C'est la méthode de ces anciens que vous
trouverez ici, et n'oublions pas qu'ils étaient capables de prévisions d'une précision que les
modernes sont incapables de répéter. Vous en verrez l'application dans le thème-exemple.

SECTION 2:
Dans cette section vous trouverez tous les descriptifs des diverses partie de la section 1.
En annexe nous avons ajouté le thème-exemple, celui du duc de Windsor, avec l'exemple
d 'application de chacune de ses parties: Le calcul et l'interprétation des structures, le caractère par
les planètes, l'interprétation grâce au calcul du Maître de nativité, par les deux méthodes de la
troisième partie de la SECTION1, le calcul et l'interprétation de profections.
A la fin de l'ouvrage vous trouverez pour votre travail, des blancs de :
Feuille de structure
Comparaison de structures
Carte du ciel.

Le calcul de la carte du ciel
L'acheteur du présent ouvrage peut être classé dans l'une des catégorie suivantes:
1. il possède déjà sa carte du ciel.
2. il est possesseur ou sera possesseur d'un ordinateur déjà programmé pour calculer
une carte du ciel.
3. il voudra faire calculer sa carte du ciel (à préciser à la commande, en laissant: date,
lieu et heures de naissance précises)
4. il voudra apprendre à calculer lui-même sa carte du ciel. Dans ce dernier cas,
reportez-vous à l'annexe 1.

EXEMPLE (ABRÉGÉ)
PARTIE 1
Les structures
majorité de points en :

Descriptifs

Texte d'interprétation

Signes printemps-été

# 1.1

Vous êtes naturellement
extraverti...

Maisons diurnes

# 1.3

Vous avez une aptitude à
l'extraversion volontaire...

Signes positifs-masculins

# 1.10

Votre nature est profondément
masculine...

Maisons orientales

# 1.14

Vous agissez rapidement...

# 1.18

Au fond de vous-même, il y a
prédominance de la volonté sur
le sentiment...

Maisons angulaires

# 1.24

Vos qualités sont dynamiques...

Signes de feu

# 1.27

Votre tempérament est
colérique..

Signes cardinaux

PARTIE 2
Caractère par les planètes
Le soleil

Descriptifs

Texte d'interprétation

En signe double

# 2.a

Votre volonté est double...

En signe de feu

# 2.b

Votre volonté est passionnée...

En bélier

# 2.d.1

Votre volonté est énergique...

En maison I

# 2.e.1

Votre personnalité est
rayonnante...

En aspect avec AS
(aspect favorable)

# 2.f.1

Vos tendances sont optimistes...

En signe cardinal

# 3.a.2

Chez vous, le changement sera
puissant...

En signe de terre

# 3.b.3

Le changement sera logique...

En gémeaux

# 3.d.3

L'instabilité chez vous
s'accompagne d'inquiétude...

En maison II

# 3.e.2

Vos revenus sont changeants
sujets à des fluctuations...

En aspect avec Uranus
(aspect défavorable)

# 3.f.9

Vous tendez aux changements
brusques et malencontreux...

La lune

Rappel : Notez que pour chaque planète en signe, en maison et en aspect, (favorable ou
défavorable) il y a un descriptif qui s'y rapporte.

PARTIE 3
Maître de nativité
et ascendant
Soleil, maître de nativité
(bien aspecté)

# 12.a

Autorité, aptitude au
commandement

Ascendant lion

# 13.5

Vous êtes généralement
conscient de votre valeur...

PARTIE 4
Vie affective et les affinités
Si Vénus de votre thème forme
une conjonction avec Mars d'un
autre thème

# 19.2

C'est l'indice de forte attraction
amoureuse passionnée, ou
d'affection ardente

Si le Soleil de votre thème
forme une conjonction avec la
Lune d'un autre thème

# 19.1

C'est un signe d'harmonie,
d'union idéale

Notez bien: Vous réalisez qu'en cumulant tous les descriptifs ou textes d'interprétation
qui se rapportent aux configurations de votre thème, vous obtiendrez le portrait des différents
aspects de vous-même.

