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INTRODUCTION
  
  
  
  
  
L'astrologie est une science occulte qui demande une étude, une recherche permanente qui peut 
facilement se prolonger toute la vie.

Ces cours ont été élaborés pour vous donner un  enseignement le plus clair possible. Deux cours 
sont prévus par mois d'étude. Ils sont complétés par des devoirs ou séries de questions, 
auxquelles vous trouverez  les réponses deux cours plus loin.

Cette formule vous permet de travailler à votre rythme. Vous pouvez, si vous le désirez, lire un 
cours par jour pendant trois jours et vous interrompre pendant deux semaines, pour appliquer ce 
que vous avez appris sur des exemples concrets.

Certains cours sont plus longs et / ou plus ardus que d'autres. C'est à vous de vous organiser pour
tenir le rythme imposé d'un devoir par semaine.

Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance et beaucoup de persévérance.
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SYMBOLES ASTROLOGIQUES

SIGNES DU ZODIAQUE  PRINCIPAUX  ASPECTS
Bélier  PLANETES POSITIFS

Taureau  Soleil  Trigone 120° 
Gémeaux  Lune  Sextile 60° 
Cancer  Mercure  Semi-sextile 30° 
Lion  Vénus 
Vierge  Mars 
Balance  Jupiter 
Scorpion  Saturne 
Sagittaire  Uranus  NEGATIFS

Capricorne  Neptune  Opposition 180° 
Verseau  Pluton  Carré 90° 
Poissons  Semi-carré 45° 

Astéroïdes

Points du ciel  Vulcain NEUTRES

Lune Noire  Vesta  Conjonction 0° 
Noeud Ascendant  Pallas  Quinconce 150° 
Noeud descendant  Cérès 

Chiron 
Junon 
Psyché 
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PREMIER MOIS
  

  
  
1ER COURS

  
    
ASTRONOMIE ET FONDEMENTS DE L'ASTROLOGIE
 

Il est reconnu que l'astrologie est une science millénaire, et que si l'on veut étudier cette science, 
nous devons avoir de bonnes notions d'astronomie.
   
Etymologiquement, astronomie signifie loi des astres, et astrologie : étude des astres. Du reste, les
premiers astrologues étaient astronomes et un seul terme les
définissait;  ils étaient tous scientifiques et occultistes.
   
Les lois astronomiques et les études d'astrologie que l'on peut faire, ont été établies tout d'abord 
par les  ATLANTES. Tout le monde a entendu parler de l'Atlantide, dont la destruction remonte à 
25000 ans. Ce sont les descendants Atlantes rescapés qui ont répandu leurs connaissances chez 
les Egyptiens et les Hindous environ 30 ou 40  siècles avant J.C.
   
     C'est en Egypte que l'on retrouve la preuve de ces connaissances par l'intermédiaire d'un 
zodiaque qui a été sculpté sur une des voûtes d'un temple et auquel a été donné le nom de 
"zodiaque de DENDERAH".
   
    Le fondement de l'astrologie est éminemment philosophique; il repose philosophiquement sur le
texte hindou stipulant que : "TOUT EST UN ET UN EST TOUT".
   
         Explication :
         Dans l'infiniment grand  (le cosmos) , comme dans l'infiniment petit  (le monde des 
particules) , tout mouvement a une répercussion sur le reste des éléments,  c'est-à-dire que si un 
astre bouge, il provoque par cette action, une réaction sur tout le reste du cosmos  - ce qui  est 
évident -  mais aussi partout ailleurs, ce qui sous-entend: sur TERRE ou sur les humains. Tout le 
problème de la science astrologique réside dans la capacité à  interpréter cette réaction; la 
réaction des astres sur  notre Terre et sur nous-mêmes.
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       Ce qui nous concerne principalement, ce sont évidemment les planètes du système solaire et 
les lieux par lesquels elles passent.
    
Ces lieux sont les   13  constellations dans lesquelles  passe le SOLEIL  :
BELIER, TAUREAU, GEMEAUX, CANCER, LION, VIERGE, BALANCE,
SCORPION, OPHIUCUS (Serpentaire), SAGITTAIRE, CAPRICORNE,
VERSEAU et POISSONS.
  

Pour mieux visualiser cela, vous trouverez, ci-joint, une carte céleste où l'écliptique 
( trajectoire du Soleil  dans le ciel ) est figurée en pointillés et traverse les
constellations précitées.
   
Le Serpentaire n'est pas utilisé en astrologie traditionnelle, étant donné que sa symbolique se 
rattache au SAGITTAIRE, principalement et au SCORPION, secondairement. Les significations du
Serpentaire sont subdivisées dans le Sagittaire et le Scorpion.
  
         Il est évident que notre étude se fera par rapport à une vision géocentrique, c'est-à-dire que 
la Terre sera  considérée comme le centre de l'univers, et non d'une manière héliocentrique; le 
Soleil étant considéré comme le centre de notre système solaire.
 

2ème COURS
  
  
Notre système solaire est constitué de deux luminaires :
le SOLEIL et la LUNE, et de huit planètes (hormis la Terre):  MERCURE, VENUS, MARS, 
JUPITER, SATURNE, URANUS, NEPTUNE   et PLUTON.
   
En général , les planètes ne s'écartent jamais de plus de 8 ° 3O de part et d'autre de l'écliptique 
(l'écliptique est la trajectoire que fait le Soleil autour de la Terre).  La seule exception à cela est 
PLUTON qui peut s'écarter de 17 ° .
 
        Nous avons donc une bande qui s'étale de  8°3O  de part et d'autre de l'écliptique, qui forme 
en tout  17°  ;  cette bande, dont l'axe est l'écliptique, se nomme la   "CEINTURE ZODIACALE" .
Les planètes sont plus ou moins massives, JUPITER  étant  la plus grosse.
   

Elles ont, également, une durée de parcours à travers le zodiaque plus ou moins grande. 
Cela peut être un an pour les planètes proches du Soleil, qui sont entraînées par  rapport à nous, 
dans un cheminement lié au Soleil.
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VENUS  et MERCURE  ne s'écartent du Soleil que de
48° pour VENUS
et  28° pour MERCURE, au maximum.
 
Le SOLEIL traversant le zodiaque au cours d'un an,  MERCURE et VENUS traversent également 
le zodiaque pendant  une durée d'environ un an.
  
Pour traverser le zodiaque, 

• MARS mettra 2 ans,
• JUPITER 12 ans,
• SATURNE 29 ans et demi,
• URANUS  84 ans,
• NEPTUNE 165 ans
• et PLUTON  248 ans.

  
Le Soleil parcourant le zodiaque en un an, cela signifie qu'il parcourt environ 1°  par jour.  La Lune,
quant à elle, parcourt environ 12°  par jour.
  
       La connaissance de toutes ces périodicités est très utile pour la prédiction astrologique, elles 
sont donc à retenir.  Nous serons amenés à parler de points situés dans le ciel,  non matérialisés 
par des planètes.
Ces points sont les NOEUDS LUNAIRES  et la  LUNE NOIRE.

Les Noeuds Lunaires sont les deux points d'intersection entre la trajectoire de la Lune et celle du 
Soleil  (l'écliptique). Nous considérons  le noeud Nord, ou noeudascendant, et le noeud Sud ou 
noeud descendant. Comme leur nom l'indique, le noeud Nord est celui par lequel  passe la Lune 
lorsqu'elle est ascendante, et le noeud Sud  est celui par lequel elle passe lorsqu'elle est 
descendante.

La Lune Noire est le deuxième foyer  (la Terre étant le   premier), de l'ellipse que décrit la Lune 
autour de notre Terre; cette Lune Noire est particulièrement utilisée  pour les questions spirituelles 
et karmiques, dont nous traiterons plus tard.
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 PREMIER  CONTROLE
  
  
1°)  Combien Jupiter, Saturne et Mars mettent-ils de temps à parcourir le zodiaque?
2°)  Quelle est la périodicité de la conjonction Jupiter et Soleil dans un même signe?
3°)  Quelle est la plus grosse planète du système solaire?
4°)  Quelle est la planète la plus inclinée par rapport à l'écliptique ?  De combien de degrés?
5°)  Combien de temps Uranus reste-t-il dans chaque signe?
  
  

  

3ème  COURS

    
Nous devons apporter une attention toute particulière au  mouvement de la LUNE . Celle-ci a une 
grande importance dans un thème, il arrive même que, dans une nativité féminine, le signe lunaire
soit plus important que le signe natal, le signe où se situe le Soleil.

Les pleines lunes sont créées par les oppositions du Soleil et de la Lune. C'est-à-dire que, sur le 
zodiaque, le Soleil et la Lune sont à 180°  l'un de l'autre.
  
Le lieu du zodiaque où elles se produisent est toujours touché bénéfiquement.
  
       Les nouvelles lunes sont créées par la conjonction du  Soleil et de la Lune. Les conjonctions 
étant dues au fait  que le Soleil et la Lune sont très proches l'un de l'autre. La conjonction exacte 
veut dire qu'ils sont distants de 0° .
On considère une conjonction entre le Soleil et la Lune valable entre plus ou moins 9° .  Ce facteur
(plus ou moins  9° ) est appel l'ORBE de l'aspect.
Nous reviendrons plus tard, au moment de l'étude des aspects, sur tous ces termes techniques.
  
Les nouvelles lunes ont une action inverse  à celle de la Pleine Lune : elles sont maléfiques.
  
Il est important de noter que les éclipses lunaires donnent une tendance sur 28 jours, en fonction 
de la  maison et du signe dans lequel elles se produisent. Par  contre, les éclipses solaires 
donneront une tendance sur les 12 mois à venir, particulièrement si elles se  produisent en 
conjonction avec une plantes du thème  natal.
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Il est également important de noter que, dans un thème  féminin, tout aspect de la Lune avec les 
autres plantes  prendra une valeur accrue. Il sera, d'ailleurs, toujours très utile et intéressant 
d'étudier les rapports qui  existent entre la Lune, d'une part, et les noeuds lunaires, la Lune Noire 
et le Soleil , d'autre part.

      Voyons maintenant, la nature des trois planètes dernièrement découvertes. Pour comprendre 
leur nature,  nous avons intérêt à ne jamais oublier les dates de leur découverte. Ce qui est encore
facilité par un moyen mnémotechnique : il suffit de se rappeler qu'URANUS a été découverte juste 
un peu avant la révolution française,  en 1781, ce qui peut expliquer sa  nature brusque,  révolte et
novatrice.
  
NEPTUNE a été découverte en 1917, au moment où les industries chimiques prenaient beaucoup 
d'ampleur, et au  moment de la révolution russe. Elle a donc une influence  sur les mécanismes, 
sur les doctrines philosophiques ou spirituelles, ainsi que sur tous les fluides du corps (la  plèvre et
le liquide synovial).
  
PLUTON  a été découverte en 1930, plus ou moins au moment où l'énergie atomique a 
commencé à être exploitée et juste avant la mise au point de la bombe atomique. Elle   régit donc 
tout ce qui se rattache au magnétisme et aux  énergies.
  
  
  
  
4ème  COURS

Les noeuds lunaires et la Lune Noire nous renseigneront sur le KARMA.  Le karma est une notion 
très connue des occultistes et du monde oriental, et sa définition tient  dans une courte formule 
connue également en occident :
"VOUS RECOLTEZ TOUJOURS CE QUE VOUS SEMEZ".
  
C'est la loi de rétribution, celle qui régit les causes et les effets. Tout et tout le monde est 
dépendant de  cette loi. Elle est primordiale, à tel point que les chrétiens l'ont utilisée d'une 
manière dérive, en conseillant de respecter son prochain et de ne pas lui faire ce que l'on ne  
voudrait pas que l'on nous fasse.
  
Outre les signes, les planètes et les maisons, nous tiendrons compte dans notre interprétation de 
ce que l'on appelle les étoiles fixes. Ces étoiles ont énormément         d'importance lorsqu'elles 
sont conjointes à plus ou moins  2°  d'une planète. Leur influence est plus probante en conjonction
au Soleil, à la Lune, ainsi qu'à l'Ascendant  et au milieu de ciel.
……...
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