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Cher(e) élève
Le Cours d'Astrologie prévisionnelle dont vous entreprenez l'étude, est à la fois une
synthèse des meilleurs auteurs de la tradition, et le fruit de nos propres recherches dans
les textes antiques, auxquels s'ajoute une longue pratique car l'expérience seule peut
confirmer ou infirmer la valeur d'une méthode.
La leçon I traite des directions symboliques, système répandu parce
qu'apparemment simple et facile. Utilisée comme on le propage, d'une manière
simpliste, elle mène très souvent à des prévisions qui ne se réalisent pas. C'est pourquoi
nous vous en enseignerons le maniement correct.
La leçon II vous révèlera le véritable Horoscope progressé, tel qu'il était
pratiqué dans l'antiquité. De ce système les modernes ont tiré des systèmes dérivés
surnommés "Directions secondaires" ; c'est la méthode utilisée aux USA.
Nos élèves doivent savoir que notre lieu de naissance n'étant qu'à 25 minutes de voiture
de la frontière américaine, nos premières armes en astrologie furent américaines. Ce
n'est que beaucoup plus tard que nous découvrîmes les auteurs français. Toutes les
méthodes américaines sont des systèmes simplifiés et rapides, car "tout doit être
rentable". On vous fournit l'interprétation détaillée des directions, des aspects, des
transits. Ce texte vous donne tellement de choses qu'il serait étonnant que quelque
chose contenu dans ce long texte ne soit réalisé. C'est normal, le lecteur ne désire ni la
précision, ni la vérité. Il est curieux, ne veut pas faire trop d'effort et surtout être
dérangé dans ses certitudes et ses rêves. Il écoutera à la radio ou à la télévision si la
journée est bonne pour les natifs du Cancer ou du Lion, et même si au fond de luimême, il n'est pas certain que ce soit sérieux, puisqu'on le fait rêver, tout est bien.
Dans notre cours, vous ne trouverez pas ces textes "tout cuit", puisque notre
enseignement se situe à un autre niveau. Mais en revanche, ce que vous trouverez par la
méthode que nous enseignons, se réalisera immanquablement.
La leçon III traite de l'Horoscope Régressé. Les athées et tous ceux qui rejettent
la réincarnation, sans oublier ceux qui rejettent une méthode "par théorie", refuseront
d'utiliser cette méthode. Il leur suffirait pourtant de l'essayer objectivement pour se
rendre à l'évidence : elle est aussi efficace que l'Horoscope progressé.
Les leçons IV et V représentent de l'inédit dans l'ère moderne. Les décans des
modernes sont peu convaincants : c'est de la broderie, et cela n'a rien à voir avec les
décans des antiques. Vous commencerez peut-être à réaliser ce que représente vraiment
la mythologie comparativement à ce que l'école enseigne à ce sujet. L'organisation
antique des sociétés, des villes, cités, était basée sur l'astrologie. Les villes n'étaient pas
construites n'importe où, mais on projetait le zodiaque et déterminait les points de
rencontre des lignes de force. Il nous aura fallu plus d'un an de patientes recherches
pour retrouver la méthode antique (2000 ans) d'utilisation des décans. Ces leçons vous
ouvriront des horizons insoupçonnés pour l'interprétation, comme vous le constaterez
dans la suite du cours.

Les leçons VI, VII, VIII, IX, X traitent des révolutions solaires et forment un
tout indissociable. Après vous avoir fourni le bagage technique dans les premières
leçons, vous en verrez l'application détaillée. En leçon X, il y a de l'inédit. En effet, en
vous enseignant les méthodes pour trouver les dates d'événements, vous apprendrez à
calculer et à interpréter les révolutions solaires progressées, mensuelles, quotidiennes,
l'utilisation des degrés dodécatémoriques, etc.
La leçon XI a été approfondie : elle enseigne la véritable méthode de Profections
dont les modernes n'ont conservé qu'un embryon. Les Anciens employaient toujours les
Profections en combinaison avec les révolutions solaires, et n'utilisaient pas les
directions symboliques. Cette leçon inclut aussi des aphorismes anciens sur les
révolutions et parle des superpositions planètes annuelles-planètes natales.
La leçon XII traite d'abord des révolutions lunaires et soli-lunaires, avec des
exemples. Ensuite, du système Junctin de Florence avec explication pratique de son
traité des révolutions solaires. Des conseils sont donnés concernant le maître de l'année,
sa signification.
Vos résultats dépendront de votre travail. En astrologie prévisionnelle, la pratique seule
permet l'aisance et l'assurance et évite l'oubli de facteurs importants. Un cordonnier ne
deviendra jamais habile dans son métier s'il ne fabrique qu'une seule paire de souliers.
Bon travail.
Jacques Lapierre

