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La pensée du trimestre

Pour recevoir les documentations

« Les rayons de toutes les étoiles
sont doubles : les uns sensibles
ou lumineux, les autres plus
secrets dans leur influence. Ces
derniers pénètrent toutes les
choses contenues dans l’univers ;
les premiers peuvent être
empêchés de pénétrer aussi
loin… Les étoiles et les forces célestes sont
comparables à des sceaux dont les caractères
s’impriment différemment selon la variété de
la matière élémentaire. De la même manière,
les formes gravées de nos sceaux s’impriment
plus facilement sur un matériau que sur un
autre, plus élégamment sur l’un que sur
l’autre,
et
sur
certains
presque
perpétuellement… Les rayons suprasensibles
ou intelligibles des planètes sont à leurs
rayons sensibles ce que l’âme de quelqu’un
est à son corps. »
John Dee, Propaedeumata Aphoristica.

Les frais postaux deviennent prohibitifs. Par
ailleurs, presque chacun a désormais accès à
internet. Aussi, à partir de ce trimestre, je ne
joindrai
plus
de
catalogue
ou
de
documentation
avec
La
Recherche
Astrologique.
Si vous avez accès à internet, vous trouverez
la documentation de tous les séminaires et les
catalogues de publications sur :
Astrologie :
www.astrocours.fr
et
www.devenir-astrologue.fr.
Ésotérisme :
www.spiritualite-occidentale.com.
Si vous ne trouvez pas la documentation qui
vous intéresse, demandez-la nous par un
message expédié à laboure@wanadoo.fr.
Si vous n’avez pas accès à internet, il vous
suffit d’appeler Sylvie entre 9h00 et 13h00 au
0477414040 en lui précisant la documentation
désirée. Elle vous l’expédiera par la poste.

Éditorial
La
Recherche
Astrologique s’autofinance. Elle ne fait
pas
de
bénéfice
(frais de copie, frais
postaux,
papier,
temps de préparation, main d’œuvre,
expédition). Il se
trouve que cette année le nombre d’abonnés a
augmenté. Pour vous remercier de votre
fidélité et de votre soutien, nous investissons
dans un module qui s’ajoutera au photocopieur
que nous avons en location. Il permet de sortir
des cahiers de qualité, agraphés avec une
couverture couleur.

Dorénavant,
les informations sur les
séminaires et les publications seront réduites
à leur titre et date. La place ainsi gagnée sera
consacrée à des outils astrologiques, extraits
de textes méconnus et autres trucs et tuyaux.
Lancement d’un débat
sur chaque dossier publié
Les cahiers sur les révolutions solaires ont
donné lieu à de fructueux débats sur le forum
du site www.astrocours.fr. Ce forum me
permet d’apporter compléments et correctifs.
Aussi, pour chaque dossier de La Recherche
Astrologique, j’ouvrirai une enfilade qui
permettra à chacun de d’effectuer des
apports et poser ses questions.

Séminaires (astrologie occidentale)
à Saint-Étienne

Pensez à vous inscrire au séminaire d’été (5
au 9 juillet 2010). Cette session intensive
d’entraînement à l’interprétation (avec une
bonne part d’astrologie horaire) est toujours
une expérience inoubliable pour ceux qui y
participent!

La pratique des révolutions
solaires. 24 et 25 avril
2010.
Le
bulletin
d’inscription est disponible
sur
le
site
Vous
www.astrocours.fr.
pouvez
commander

La Recherche Astrologique est composée d’un cahier consacré à la pratique astrologique et de ce supplément relatif à
l’actualité (ouvrages publiés, congrès, séminaires, astuces d’interprétation).
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l’enregistrement des séminaires qui ont déjà
eu lieu.

été introduits dans mes livres, cours et
cahiers. Ils sont réservés aux abonnés de La
Recherche Astrologique.

Séminaire d’été
à Saint-Étienne
Le séminaire d’été aura lieu du lundi 6 au
vendredi 10 juillet 2009. Au programme :
Entraînement à l’interprétation/La beauté
de la simplicité. L’an dernier, nous avons vu
des règles simples, mais performantes pour
dater avec les transits planétaires. Nous
poursuivrons avec d’autres règles, tout aussi
simples et efficaces. Par exemple, une
exploration détaillée des décans (psychologie,
prévision, médical). Savez-vous qu’Hermès
attribue à chaque décan une plante
privilégiée? Vous seront enseignées plusieurs
clefs pour dégager immédiatement l’essentiel
de la personnalité avec les seules planètes.
En cinq jours, vous interpréterez et prédirez
avec des outils qui tiennent dans une simple
enveloppe. Un nouveau tapis divinatoire – qui
contiendra les nouvelles clefs – vous sera
remis.
Documentation
sur
demande
(laboure@wanadoo.fr).

Séminaires (ésotérisme)
à Saint-Étienne
17 et 18 avril 2010 : L’Arbre de Vie (De la
kabbale à la psychologie transpersonnelle).
1er et 2 mai 2010 : Mystères d’Égypte (ce
que les anciens initiés ont réellement
enseigné).
5 et 6 juin 2010 : Alchimie niveau 2 (de la
pierre végétale au secret de Cagliostro).
Réservé aux étudiants ayant suivi le séminaire
Alchimie (la voie de la transformation) ou le
Cours
Pratique
d’Alchimie
par
correspondance (sur papier ou sur CD).
Le bulletin d’inscription est disponible sur le
site spiritualite-occidentale.com.

Cours particuliers
(astrologie ou sciences hermétiques)
• une demi-journée (4 heures) : 160 €.
• une journée (8 heures) : 270 €.
Il suffit de m’appeler pour fixer une date, se
mettre d’accord sur le programme du cours.

La boîte à outils
Cette rubrique régulière
contient
des
« trucs
techniques » qui n’ont pas

Précisions sur les rapports entre les
planètes et les plantes
« Le Soleil produit des arbres dont la structure
interne est forte (et massive), Saturne élève
des arbres laids (et toxiques), la Lune fait des
arbres à sève laiteuse, Mars produit des arbres
épineux, Jupiter produit des arbres à fruits,
Mercure produit des arbres sans fruits, Vénus
fait les arbres à fleurs, la Lune fait encore les
arbres à huile et Mars fait les arbres au goût
acide (et à l’odeur forte). » (VARAHAMIHIRA,
Brihat Jataka III, 7)
De nouveau sur les encadrements solaires
1. Qu’est-ce qu’un encadrement ?
Dans l’astrologie ancienne, les encadrements
sont formés par les planètes qui occupent le
signe précédant et suivant celui occupé par
l’astre encadré. À la différence de l’approche
de Volguine, n’entrent en ligne de compte
que les astres qui occupent ces deux signes.
Supposons que le Soleil soit en Scorpion,
Mercure étant en Balance et Saturne étant en
Sagittaire. Le Soleil est encadré par Mercure
et Saturne. Si Vénus occupait le Scorpion,
elle ne serait pas considérée comme
encadrant le Soleil. Si Saturne était en
Capricorne, il ne serait pas considéré comme
encadrant le Soleil. Seuls les signes précédant
et suivant celui occupé par l’astre encadré
sont considérés.
2. La particularité des encadrements
solaires
L’Inde a conservé de précieuses informations
sur l’art d’interpréter les encadrements.
Voyons
quelques
clefs
relatives
aux
encadrements solaires. Pour la formation des
encadrements solaires, seules les cinq
planètes – la Lune est exclue et le Soleil
forme le pivot de l’encadrement – sont
considérées.
L’observation du ciel montre l’importance des
planètes qui encadrent le Soleil. Les planètes
qui occupent les 12e et 2e signes comptés du
signe solaire – c’est-à-dire qui encadrent le
Soleil – sont observables comme des « étoiles
du soir » (vespérales) immédiatement après le
coucher du Soleil, ou comme des « étoiles du
matin » (matutinales) immédiatement avant
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le lever du Soleil. Quand une planète est ainsi
vue comme une étoile vespérale ou matutine,
elle est particulièrement brillante. Ces
planètes qui occupent les 2e et 12e signes
comptés du signe solaire revêtent une grande
importance. Ces planètes encadrant le Soleil
sont comme des gens qui se tiennent à la
droite et à la gauche du roi.
Le Soleil est l’astre le plus stable et le plus
régulier de notre système. Les astres qui
l’accompagnent gagnent en fermeté et en
stabilité. C’est une raison pour laquelle ils
sont capables de meilleures performances. Le
Soleil est aussi l’astre qui dispose de la plus
grande énergie. Il ne régit qu’un signe, le
Lion ; signe masculin, fixe, de feu. Pour cette
raison, les planètes qui forment des
encadrements solaires ont plus de capacité à
initier et mener à bien une action, à se
montrer actives dans le comportement du
natif.
Les planètes qui encadrent le Soleil
renseignent sur les traits les plus marqués du
caractère. Elles se manifestent tout au long
de l’existence. Leurs qualités naturelles et
accidentelles sont mises en évidence. Toutes
les autres configurations formées par ces
planètes sont renforcées. Si une planète
encadrant le Soleil occupe une maison
malheureuse, les effets nocifs de cette
maison sur l’astre sont atténués.
3. Quelle est la première impression que
vous donnez ? (Vosi Yoga : une des cinq
planètes occupe le signe précédant le signe
solaire).
Les planètes occupant ce 12e signe se lèvent
avant le Soleil. Ces planètes sont celles avec
lesquelles le natif se lance dans l’existence.
Elles sont actives et sources d’initiatives. La
première impression donnée par le natif sera
conforme à la nature de ces planètes.
Des planètes bénéfiques précédant le signe
solaire montrent que le natif se lance dans les
initiatives avec aisance, en étant bien dans sa
peau.
Des planètes maléfiques occupant le signe
précédant le signe solaire indiquent que le
natif lance ses initiatives avec difficulté, en
adoptant
des
comportements
contreproductifs.
Dès le premier contact avec le natif, les traits
de la planète qui précède le signe solaire
sautent aux yeux.

•

Si la planète est en bon état zodiacal, les
qualités de l’astre ressortent. Elles sont
immédiatement disponibles pour se
lancer dans de nouvelles initiatives.
• Si la planète est en mauvais état
zodiacal, elle indique des traits de
caractère perturbés. Elle renseigne sur
les comportements qui altèrent la
capacité à lancer des initiatives, qui
nuisent à la possibilité de les mener à
bien.
Il ne suffit pas de savoir gérer ; il faut aussi
savoir réformer, initier les changements
utiles. La première impression donnée par le
natif révélera quelques traits de caractère
mal vécus liés à la planète maléfique.
Quel que soit leur état zodiacal, ces planètes
sont illuminées par la proximité solaire. Elles
renforcent les autres configurations qu’elles
forment.
4. Quelle idée se fait-on de vous quand on
vous connaît mieux ? (Vesi Yoga : une des
cinq planètes occupe le signe qui suit le
signe solaire).
Les planètes qui occupent le signe suivant le
signe solaire se lèvent après le Soleil. Ces
planètes sont celles vers lesquelles le natif
s’oriente quand les choses sont faites. C’est à
elles que le natif a recours quand il s’agit de
tirer profit de l’acquis.
Des planètes bénéfiques suivant le signe
solaire montrent que le natif tire profit des
choses avec aisance, en étant bien dans sa
peau.
Des planètes maléfiques suivant le signe
solaire montrent que le natif tire profit des
choses acquises d’une façon tendue, en les
poussant à bout, en tirant trop sur la corde.
Plus on connaît le natif, plus les traits de la
planète qui suit le signe solaire finissent par
apparaître.
• Si la planète est en bon état zodiacal, ses
qualités ressortent. Elles sont disponibles
au natif pour gérer au mieux ce qu’il a su
gagner par ses initiatives.
• Si la planète est en mauvais état
zodiacal, elle indique des traits de
caractère perturbés. Elle renseigne sur
les comportements qui entravent la
bonne gestion des choses obtenues dans
la vie.
Il ne suffit pas d’être une machine à gagner
des élections, il faut aussi savoir gouverner…

4

Quel que soit leur état zodiacal, ces planètes
sont illuminées par la proximité solaire. Elles
renforcent les autres configurations qu’elles
forment.
Les subdivisions des signes
Chaque
lecteur
de
La
Recherche
Astrologique sait que les textes indiens font
le plus grand usage des subdivisions des
signes. En Occident moderne, il n’en reste
que les décans, les termes et les degrés. On
sait moins que l’Antiquité occidentale a connu
ces divisions. Dans un précédent bulletin, j’ai
donné la table de la division de chaque signe
en dix parties égales. Voici une référence
antique (IVe siècle) sur la division de chaque
décan en trois parties égales, ou division du
signe en neuf parties égales. Ce sont les
navamsas indiens ou novenaria grecs. Les
liturges sont les maîtres de ces divisions.
Cette citation est intéressante. Elle montre
que les divisions zodiacales ne sont pas des
espaces
doués
de
propriétés
électromagnétiques particulières. Ce sont des
espaces dont les dieux sont les agents
d’exécution. Les dieux qui régissent ces tiers
de décans sont les liturges (ils apparaissent
aussi dans le Corpus Hermeticum). Ces tiers
de décans furent à leur tour divisés en de
multiples parties plus petites, comme en
témoignent le texte et les traités d’astrologie
indienne. Notons enfin que les anomalies
génétiques (les « monstres ») s’expliqueraient
par ces tiers de décans.
« Certains, voulant développer ce point avec
plus de subtilité, ont attribué un groupe de
trois divinités à chacun des décans, et ils ont
voulu qu’elles leur soient attribuées à titre
d’agents d’exécution [liturges], de sorte que,
dans chaque signe, puissent se trouver neuf
fondés de pouvoir, et que chaque décan soit
attribué à trois fondés de pouvoir. À leur
tour, les neuf fondés de pouvoir qui, selon
eux, ont été préposés à chaque signe, ils les
répartissent en un nombre infini d’agents
d’exécution : c’est par eux, disent-ils, que
sont distribués les malheurs inattendus,
douleurs, chagrins, refroidissements et
fièvres, et tout ce qui arrive généralement
sans qu’on s’y attende ou sans qu’on s’en
rende compte; c’est à eux, prétendent-ils,
que sont dus les monstres enfantés par des
humains. » Firmicus MATERNUS, Mathesis,
livre II, chapitre IV.
Voici – au Ier siècle de notre ère - la division
de chaque signe en douze parties égales, les

dodécatémories. Ce sont les dwadasamasas
indiens. En lisant attentivement le texte, vous
verrez que Manilius paraît leur attribuer le
genre (masculin ou féminin) du natif. Si vous
vous reportez au texte de Manilius, vous
verrez
qu’il
divise
ensuite
chaque
dodécatémorie en cinq parties d’un demidegré chacune, chaque partie étant attribuée
à une planète. Selon la position de la planète
dans le thème, il en résulte des effets
différents. Plus une division zodiacale est
fine, plus elle est puissante. C’est presque de
l’homéopathie astrologique…
« Considérez maintenant un objet, simple en
apparence, très important en effet. Je ne
puis le désigner que par un terme grec, celui
de dodécatémorie; ce mot exprime bien la
nature de la chose. Chaque signe céleste a
trente degrés : on divise cette étendue en
douze parties égales; et l’on conçoit
facilement que chaque partie comprendra
deux degrés et demi. Il est donc certain que
telle est la mesure précise de la
dodécatémorie, et que dans chaque signe il y
a douze dodécatémories, que le créateur de
l’univers a attribuées aux douze signes
célestes; afin qu’ils se trouvassent tous
réunis par des combinaisons alternatives; que
le ciel fut partout semblable à lui-même; que
tous
les
signes
se
renfermassent
réciproquement les uns les autres; que par
cette communication mutuelle tout fût
entretenu en paix, et que l’intérêt devenu
commun contribuât à la conservation de la
machine. Des enfants peuvent donc naître
sous un même signe, et avoir des mœurs
différentes, des inclinations opposées. Quelle
variété ne voyons-nous pas dans la production
des animaux? Après un mâle naît une femelle,
et c’est le même signe qui a éclairé les deux
naissances. C’est que le signe varie lui-même
par l’effet de sa division : sa dodécatémorie
change
l’influence
qu’il
devrait
naturellement avoir. Mais quelles sont les
dodécatémories de chaque signe? À qui faut-il
les attribuer? Dans quel ordre faut-il les
compter? C’est ce que je vais expliquer, pour
que vous puissiez éviter toute incertitude,
toute erreur dans la pratique de ces
divisions.
La
première
dodécatémorie
appartient à ce signe lui-même, la seconde au
signe qui suit immédiatement, les autres aux
signes suivants, toujours dans le même ordre,
jusqu’au dernier signe, auquel on attribuera
la dernière dodécatémorie. Ainsi chaque
signe s’attribue-t-il deux degrés et demi, et
la somme totale rend les trente degrés
compris dans l’étendue de chaque signe...
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Pour ne pas vous tromper dans toute cette
doctrine, remarquez ce qui suit. La
dodécatémorie la moins étendue est la plus
efficace, parce que c’est dans les parties
mêmes de la dodécatémorie qu’on trouve le
fondement d’une nouvelle dodécatémorie.
Pour cela, divisez la première en cinq parties,
vu qu’on voit briller au ciel cinq étoiles
errantes : chacune de ces étoiles s’attribuera
un demi-degré, et dans ce domaine elle
acquerra de nouveaux droits, une plus grande
activité. Il faut donc observer en quelle
dodécatémorie sont les planètes, et le temps
où elles s’y trouvent; car la dodécatémorie à
laquelle il faut rapporter une planète, ne
manquera pas de produire un effet
proportionné à l’énergie de cette planète »
Marcus MANILIUS, Astronomicon, livre II.

Compte-rendus d'ouvrages
(Astrologie)
*** La crise du
symbolisme religieux.
Jean
Borella.
L’Harmattan (5, rue
de
l’École
Polytechnique 75005. Paris) www.editionsharmattan.fr. 2008. 381 pages. 34 euros.
Saluons la réédition révisée de cet ouvrage.
Le titre n’est pas très adapté et vous pouvez
vous étonner de le voir figurer dans la
rubrique Astrologie. L’essentiel de ces pages
décrit comment l’occident est passé d’un
univers-symbole (qui possède une raison
d’être, qui signifie quelque chose) à un
univers-machine (le monde réduit à sa
dimension
physique).
Son
étude
est
fondamentale pour tout astrologue qui
souhaite appuyer sa pratique sur une assise
intellectuelle solide. Un chef-d’œuvre.
*** Kala (vedic Astrology Software). Ernst
Wilhelm. www.vedic-astrology.net. 2008.
249,95$.
Remarquable par sa facilité d’utilisation, ce
logiciel fait partie de ces rares outils que l’on
peut utiliser sans avoir lu le mode d’emploi !
Ouvert par ses possibilités. Ainsi, le module
consacré aux révolutions solaires est le plus
complet (en astrologie indienne) actuellement
disponible. Toutes les parts sont calculées. La
date – dans l’année – où chaque part est
active, est indiquée. Vous pouvez utiliser
simultanément le zodiaque tropique et les
maisons lunaires sidérales, ce qui est

conforme à la pratique des premiers textes
d’astrologie indienne (Pancasiddhantica de
Varahamihira, VIe siècle). Si vous souhaitez
pratiquer l’astrologie horaire en utilisant les
points particuliers des traités classiques
(Prasna Marga), si vous souhaitez interpréter
le thème natal avec les systèmes de périodes
enseignés par les textes fondateurs (Hora
sastra de Parasara)... Sur le site, vous pouvez
télécharger une version de démonstration.
*** L’astrologie au quotidien (Actes du
Colloque du 14 novembre 2009). RAO (6,
place René Deroudille 69006. Lyon).
www.astrologie-rao.com. 2010. 100 pages.
Ce livre publie le texte des intervenants du
colloque organisé à Lyon en novembre
dernier : Danièle Jay (La profection) présente
la technique des profections in mundo
élaborée par Giuseppe Bezza ; Denis Labouré
(Un temps pour chaque chose : pratique des
heures planétaires) aborde les usages des
heures planétaires dans les nativités et les
thèmes questionnaires ; Yves Lenoble (La vie
au rythme des syzygies) montre le rôle du
thème élaboré pour la pleine lune qui précède
la naissance ou l’événement ; Sylvie Lafuente
(En quoi l’astrologie transforme-t-elle notre
quotidien ?) décrit le perfectionnement moral
que l’astrologie peut apporter à celui qui s’y
exerce ; Michel Morel (Les maisons dérivées
illustrées avec le thème natal de Hergé)
interprète le thème de Hergé et ses
événements en usant les maisons dérivées.
Profitons de cette rubrique pour faire
connaître le travail d’Olivier Peyrebrune. Ses
livres sont écrits dans la ligne de l’astrologie
humaniste, mais une astrologie humaniste qui
intègre l’héritage astrologique sans le renier.
Trois
livres
sont
disponibles :
Les
qualifications de la vie cyclique (24 €), La
cause philosophique de l’astrologie (16 €),
Les fonctions du temps humain (18,50 euros).
Ces livres ne sont pas distribués en librairie. Il
faut les commander directement à Books on
Demand (www.bod.fr) par internet.

Compte-rendus d'ouvrages
(Philosophie et sciences hermétiques)
** Dictionnaire amoureux de l’Égypte
pharaonique. Pascal Vernus. Plon (76, rue
Bonaparte 75284 Paris Cedex 06). 2009. 974
pages. 27,90 euros.
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Un égyptologue enseignant à la Sorbonne
(École Pratique des Hautes Études) nous livre
un ensemble de rubriques sur l’Égypte.
Certaines sentent le politiquement correct
(les croyances des occultistes ne trouvent
aucune grâce aux yeux de l’auteur, alors que
celles de Freud sur le même sujet le trouvent
étrangement plein de compassion). Les
analyses sociologiques de l’auteur sont plus
intéressantes. Par exemple, il fait le point sur
des thèmes aussi divers que les rapports entre
la Bible et l’Égypte, l’homosexualité en
Égypte, ou la notion de « mythe ».
*** Instructions aux frères Theoreticii II°
(Ordre des Rose-Croix d’Or d’Ancien
Système). Transcrit par Frédéric Macparthy.
Sesheta Publications (2 bis, rue Damiette
76000.
Rouen)
www.seshetapublications.com. 2009. 86 pages. 16 euros.
Félicitons Frédéric Macparthy pour son
entreprise de traduction des textes de la
tradition rosicrucienne. L’Ordre des RoseCroix d’Or était au XVIIIe siècle un Ordre à
structure maçonnique qui se consacrait à la
pratique de l’alchimie. Il suivait les préceptes
des anciens Rose-Croix. L’astrologue y trouve
de nombreuses informations sur les quatre
éléments, et sur les causes des maladies selon
la médecine alchimique occidentale.
*** Le Grand-Œuvre minéral de l’Ordre des
Rose-Croix d’Or d’Ancien Système. Sesheta
Publications (2 bis, rue Damiette 76000.
Rouen) www.sesheta-publications.com. 2009.
49 pages. 15 euros.
Voici la traduction d’un texte de 1785. Le
texte délivre des instructions pratiques, mais
décodables par le spécialiste.
***
Cinquante
emblèmes
sacrés
ou
Emblèmes rosicruciens. Daniel Cramer
Sesheta Publications (2 bis, rue Damiette
76000.
Rouen)
www.seshetapublications.com. 2009. 113 pages. 15 euros.
Un chef-d’œuvre édité pour la première fois
en 1617. Chacun sait qu’au cœur du
christianisme se trouve le mystère du sang. De
l’eucharistie (« Ceci est mon corps, ceci est
mon sang ») au saint Graal… Dans mon livre Le
Christianisme secret, pages 23 et 139, vous
trouverez deux gravures en rapport avec cette
voie. Elles proviennent du livre de Cramer que
Frédéric Macparthy publie aujourd’hui sous la
forme d’un cahier. Vous pouvez donc

découvrir quarante-huit autres gravures de ce
type. Attention! Ce cahier est tiré à 99
exemplaires. Á commander tout de suite…
** Photos des miracles de Notre-Dame de
Fatima. Louis Picard. Jardin des Livres (243
bis, Boulevard Pereire 75827 Cedex 17)
www.lejardindeslivres.fr. 2009. 176 pages.
19,90 euros.
Ce livre relate avec d’abondantes illustrations
l’histoire des apparitions de 1917. L’auteur
aborde les miracles moins connus qui eurent
lieu plus tard. Ainsi le corps de la petite
Jacinta, l’une des deux voyantes, retrouvé
totalement incorruptible après avoir été
recouvert de chaux. Sur les apparitions de
Fatima, le livre définitif reste à écrire.
** L’erreur de Darwin. Hans Joachim Zillmer.
Jardin des Livres (243 bis, Boulevard Pereire
75827 Cedex 17) www.lejardindeslivres.fr.
2009. 356 pages. 23,90 euros.
L’auteur du présent livre, membre de
l’Académie des Sciences de New York, relève
les
incohérences
de
la
chronologie
darwinienne révélées par l’archéologie. Ainsi,
on ne compte plus les représentations
antiques de sauriens dont les hommes de
l’époque n’auraient pourtant jamais avoir pu
entendre
parler
ou
avoir
vu
de
représentations!
*** Ésotérisme Chrétien. Jean-Luc Caradeau
et Marie Delclos. Trajectoire (Z.I. de Bogues,
rue
Gutemberg
–
31750
Escalquens.
www.piktos.fr). 2010. 432 pages. 28 euros.
Les bons livres sur l’ésotérisme chrétien sont
rares… D’autant que l’expression « ésotérisme
chrétien » recouvre des significations fort
diverses. Dans celui-ci, les auteurs se livrent à
une
interprétation
astrologique
(les
dodécatémories y occupent une place de
choix) et numérique des épisodes et textes
fondateurs du christianisme. Le décodage des
mots hébreux à l’aide du symbolisme des
lettres de cet alphabet y est à l’honneur.
** Cent prières de Chartreux. Réunies par
Nathalie Nabert. Albin Michel (22, rue
Huyghens,
75014.
Paris).
www.albinmichel.fr. 213 pages. 2009.
Les Chartreux, ordre monastique fut fondé en
1084 par saint Bruno (1035-1101). De
multiples prières n’avaient jamais franchi
l’enceinte des monastères. Ce livre réunit
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cent d’entre elles, à consommer sans
modération. Á propos de consommation,
chacun connaît le digestif préparé par ces
bons moines et connu dans le monde entier
sous le nom de « Chartreuse ». C’est au XVIIe
siècle que les moines recueillirent la formule
d’une liqueur obtenue par la savante
distillation de sucre, d’alcool et de cent
trente plantes et fleurs dont, aujourd’hui
encore, deux frères sont les seuls à savoir les
noms et à décider combien de temps doit
durer le vieillissement de la composition. Les
institutions européennes, qui ne manquent
aucune occasion de se ridiculiser, viennent de
publier une directive qui leur enjoint de faire
baisser de 2% le taux d’alcool au nom de
« nouvelles mesures de sécurité ». La
Chartreuse fait peur à l’Europe…
*** Changez votre vie. Emmet Fox. Bussière
(34, rue Saint-Jacques, 75005. Paris). 149
pages. 2009.
Les techniques de pensée positive ont sombré
dans la vulgarité. Il est rafraîchissant de se
plonger dans des auteurs qui écrivirent avant
que le style « série américaine » se soit
imposé dans cette littérature. C’est le cas
d’Emmet Fox. Finement, il relie les difficultés
de notre vie quotidienne à des épisodes
bibliques, puis nous enseigne à changer notre
attitude envers elles. Ce changement
d’attitude entraîne leur résolution. Ceux
d’entre vous qui ont lu Guérir par l’Esprit
trouveront dans le présent livre une petite

étude sur chacun des sept jours de la
création.
*** L’alambic (l’art de la distillation – alcools,
parfums, médecines). Matthieu Frécon. Les
Gouttelettes de rosée (42 rue de la Dysse
34150
Montpeyroux.
www.devenirdistillateur.com). 274 pages. 2010.25 €.
Ceux qui ont mon âge ont vu le bouilleur de
cru dans leur village. En ce temps-là,
l’alambic trônait dans le village, superbe dans
son appareil de cuivre. Chaque famille
paysanne avait ses recettes pour préparer sa
petite gnole pour les papilles et ses eaux
florales pour les soins. Ça, c’était avant.
Avant que les ayatollahs de l’hygiène associés
à la soldatesque républicaine n’en détruisent
des milliers à coup de masse ou en les
perforant… à la plus grande joie de la grande
industrie de l’alcool. Au point que la simple
possession d’un petit alambic domestique est
interdite à un citoyen français. Dans les pays
libres, comme en Suisse, on considère au
contraire ces recettes paysannes comme un
patrimoine à préserver, qui ne pose de
problème à personne tant qu’il ne donne pas
lieu à un commerce. Dans ce livre richement
illustré – et en couleurs! – vous trouverez tout
ce qu’il faut savoir. L’histoire de l’alambic,
les alambics dans les diverses civilisations, la
façon de faire de petits alcools sympathiques,
le mode de fabrication des huiles essentielles
et des élixirs floraux, et bien d’autres choses
encore.
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Les livres méconnus
Traité d’Astrologie, Boulainviller, Le Nouvel Humanisme, Garches, 1947
Ce trimestre, vous recevez un cahier révolutionnaire titré Astro-Psychologie
Traditionnelle. La partie astrologie de ce cahier est en grande partie une mise en
ordre des règles données par la quatrième partie de ce livre. Ce livre est tout
bonnement l’un des meilleurs traités d’astrologie occidentale qui aient été écrits. Prétendre qu’il
est facile à lire serait exagéré, mais si vous prenez la peine de l’étudier ligne par ligne, en
réécrivant avec vos propres phrases ce qui est dit, vous gagnez dix années d’étude. Voici quelques
mots sur l’histoire de ce livre malchanceux.
Cette Pratique abrégée des jugements astronomiques sur les nativités (c’est son vrai titre) a été
écrite par le Comte Henry de BOULAINVILLER (1658-1722) en 1717. C’était trop tard. Depuis le
milieu du XVIIe siècle, il était de bon ton de jouer au rationaliste. Ce manuel resta à l’état de
manuscrit jusqu’au milieu du XXe siècle. Il ne trouva pas d’éditeur pendant trois siècles. Pourtant, il
exerça une influence indirecte sur l’astrologie francophone, car Julevno (Nouveau Traité
d’Astrologie Pratique, 1906) l’a lu et s’en inspire.
Ce traité contient la plus ancienne référence à l’usage astrologique des positions héliocentriques des
planètes. Il développe la méthode de rectification des heures de naissance proposée par Francesco
de Bonatis. Il cherche une clef de la destinée dans le « rectificateur », la planète qui permet la
rectification de l’heure de naissance. J’ai mis en ligne le texte de Bonatis :
http://www.astrocours.fr/secretsdesgrands/index.html#bv000004 .
Boulainviller a aussi laissé une ASTROLOGIE MONDIALE (titre exact : Histoire du mouvement de
l’apogée du Soleil ou pratique des règles d’astrologie pour juger des événements généraux, 1711)
publié en 1949.
Sur ce lien, vous trouverez une interprétation de son propre thème par lui-même :
http://www.astrocours.fr/secretsdesgrands/index.html#bv000009 .
Henry de Boulainviller a laissé une trace dans l’histoire pour son action politique. Certaines rues de
France portent son nom. Il a en effet dénoncé l’absolutisme royal, qu’il accusait d’avoir détruit un
ordre féodal qui laissait concrètement plus de liberté au peuple. Il dénonce le pouvoir de plus en
plus grand accordé à la bourgeoisie financière (la noblesse de robe). Il rappelle qu’aux origines de la
monarchie française, les rois étaient élus.
Pour approfondir l’œuvre de ce personnage fascinant, vous pouvez vous reporter aux livres
suivants : Un révolté du grand siècle, Renée Simon (1948); Henry de Boulainviller astrologue, Jean
Duvivier (1947); Le déterminisme et la liberté d’après Henri de Boulainviller, Jean Duvivier (1947);
Déterminisme astral et liberté humaine, Jean Duvivier, 1955. Tous ces livres ont été publiés aux
éditions du Nouvel Humanisme. Si vous n’en trouvez pas un exemplaire d’occasion, vous pouvez vous
en procurer une photocopie sur http://www.boutique-astrologique.com/magasin/index.html .

