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Cher(e) élève, 

Le cours d'Introduction à l'Astrologie philosophique, initiatique et médicale qui suit, 

diffère fondamentalement de tout autre cours d'astrologie, tant par son contenu que par la 

méthode utilisée.  

Vous y apprendrez quantité de choses importantes mais absentes des autres cours 

d'astrologie "moderne" ou traditionnelle et qui, trop souvent, n'ont de traditionnel que le 

titre. 

Tout en posant des bases solides pour toute étude subséquente, le but premier de ce 

cours d'introduction est de vous familiariser avec la méthode d'analyse sérieuse d'un thème 

astrologique. 

Vous n'y trouverez pas des listes d'interprétation préfabriquées qui, en pratique ont 

autant de chances d'être fausses que vraies. Mais vous y apprendrez une méthode 

d'analyse très simple, permettant de trouver facilement des choses toujours vraies. 

Si vous voulez en retirer tous les bénéfices, étudiez lentement, refaites le travail 

d'interprétation avec nous ; vous habituer à appliquer les règles, à construire les phrases, 

etc. voilà l'essentiel. 

Vous avez le choix entre calculer vous-mêmes votre thème natal, ou le faire calculer par 

l'éditeur et distributeur de ce cours. 

Sans doute, certains constaterons qu'il y a parfois des redites ; elles sont voulues afin 

de bien faire pénétrer dans l'esprit certains points, certaines règles que les étudiants 

oublient trop facilement. C'est lors de l'étude de cours plus avancés qu'ils en réaliseront la 

valeur ou l'importance. 

Une faute commune à presque tous ceux qui commencent l'étude de l'astrologie : 

vouloir prédire, et rapidement. Cela revient à vouloir prédire avant de savoir. Ils agissent 

comme un homme qui aura à traverser l'océan et qui veut savoir s'il va couler en route, où, 

et quand, alors que l'important ce n'est pas de savoir s'il va couler (ce qui dépend de ce 

qu'il fera et non de la fatalité), mais plutôt comment se rendre à bon port, sans encombre. 

Cette attitude des gens provient de leur habitude à la voyance. En effet, le médium verra le 

bateau couler alors que l'Astrologue compétent verra le choix de routes : celle qui mène à 

une traversée sans encombre, et celle qui mène au naufrage, et par conséquent il en 

avertira le capitaine sachant qu'un résultat négatif (le naufrage) est toujours le résultat de 

dissonances planétaires inclinant le sujet à prendre la mauvaise route ; averti, le sujet 

pourra choisir. 

Toutes les méthodes prévisionnelles valables nécessitent une connaissance approfondie 

du thème natal. Il serait malhonnête de notre part de vous dire le contraire. La prévision 

prématurée mène à des prévisions ayant autant de chances d'être fausses que vraies.. 

Un dernier mot. Une lecture superficielle de quelques phrases du cours par un "esprit 

négatif", pourra lui donner l'impression que nous condamnons ou critiquons sévèrement 

nos confrères astrologues. Cela est fort loin de notre pensée. Nous avons, au contraire, 

beaucoup de respect pour les véritables astrologues quelle que soit leur ligne de pensée, 

leur école et la voie qu'ils ont choisie. Ce que nous critiquons et condamnons, c'est 

l'astrologie commerciale, celle des horoscopes quotidiens pour tous, et ceux qui s'intitulent 

"astrologues-conseils" sans l'être vraiment et qui, trop souvent, font de la voyance en se 



 

 

servant de termes astrologiques, servis par la presse et l'édition commerciale. Ce sont 

d'abord eux, que le grand public connaît. Quant aux vrais astrologues, nous sommes 

convaincus qu'ils ne se sentiront visés en aucune façon ; si l'un de ceux-là devait, pour 

subsister, accepter de faire de l'astrologie "commerciale", qu'il soit assuré de notre 

fraternelle compréhension. 

Nous vous souhaitons un bon et sérieux travail 

Fraternellement vôtre 

 

Jacques Lapierre 


