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INTRODUCTION
«Il ya dans les corps, outre les éléments
(feu, air, eau,terre) quelquechosedeplusdivin
et depluspremierquetout cela. Il yaunautre
corps, séparé des corps qui nous entourent et
qui est d'une nature d'autant supérieure à
chacundesélémentsqu'il enestlepluséloigné.
Ce "corps" est désigné sous le nom d'éther,
c'est lelieu suprême.
«Iln'yapourleciel, formédecettematière
pure, l'éther, ni génération, ni corruption, ni
accroissement, ni diminution, ni aucunealtération, parce que le ciel ou l'éther n'a point de
contraire. »
ARISTOTE«DeCoelo .»
Force nous est de constater que, s'il est bien un
sujet ESSENTIELqui ne figure jamais dans les « traités
d'astrologie », c'est bien celui des « astres noirs » ou
du second foyer des orbites planétaires.
Sans doute est-il permis de l'estimer fort éloigné
des « préoccupations majeures et dominantes » de la
plupart des lecteurs, qui, il faut bien le dire, ne visent
qu'à apprendre ou à perfectionner les « connaissances
nécessaires » à l'« interprétation d'un horoscope » !
Nous en convenons volontiers ; mais nous voudrions
nous adresser, par cette brève étude, à une catégorie
de lecteurs, ou de chercheurs, un peu plus restreinte :

nous entendons parler, ici, de ceux qui, ne recherchant ni « formules aisées », ni « recettes toutes
faites », ne dédaigneront donc nullement d'ajouter un
peu de Savoir à leur « savoir-faire ».
Ceux-là savent, d'ailleurs, —ainsi que nous le verrons tout au long de ce travail —, aussi bien que nous,
quelles profondes omissions renferme ce qu'il est convenu d'appeler « La Tradition astrologique » ; ils
savent que les « Anciens » —y compris PTOLEMEE,
leur ultime « écho », déjà bien affaibli —se sont profondément gardés de livrer les PRINCIPES de leur
« Science », n'en découvrant guère, si l'on peut dire,
que les « applications » les plus extérieures et, par-là
même, les moins Sacrées.
C'est que, contrairement à la volonté de
« désocculter l'occulte » présente, il faut bien le dire,
chez la plupart de nos contemporains, les « Anciens »
savaient fort bien, par leur authentique connaissance
du Monde Spirituel, combien est dangereux le désir de
vouloir, à tout prix, désacraliser et, ce faisant, styliser
le Monde : les PRINCIPES ne pouvant être, impunément, « désoccultés » et « vulgarisés ».
Quant à leurs « applications », l'emploi néfaste
que fait, invariablement, l'homme du peu qu'il sait,
ou qu'il croit savoir, n'a guère encouragé les Grands
Prêtres de l'Antiquité dans la voie de la divulgation de
leurs Suprêmes Connaissances et de leurs Insondables
Secrets. Et c'est pourquoi, l'Astrologie des
« Anciens » nous est, véritablement, connue comme
nous le serait, par exemple et pour employer une
image, la biologie réduite à quelques recueils d'expérience et à quelques procédés de manipulations !!!
Faisons, d'ailleurs, remarquer que dans sa belle et
profonde étude : « L'ésotérisme de l'astrologie »,
Alexandre VOLGUINE, —l'un des historiens-astrologues les plus érudits et les plus remarquables de notre

temps —, n'énonce pas autre chose que ce que nous
venons de dire lorsqu'il écrit :
« De même que les manuels de vulgarisation ne
font que recopier, d'une façon plus ou moins identique, les mêmes données sans faire un effort personnel, de même, depuis un demi-siècle, aucun élément nouveau n'a vu le jour en Astrologie Ésotérique ; aucune production de qualité n'est venue
tenter sérieusement de forcer la porte de ce
domaine. »
« Forcer la porte de ce domaine » ou, plutôt,
ouvrir, avec la Clef adéquate, la monumentale porte
donnant accès aux bouleversantes Connaissances
Astrologiques des « Anciens », a été, comme le lecteur pourra s'en rendre compte, le souci majeur et
constant de cet humble travail.
En fait, notre recherche est, comme toutes les
recherches, l'enfant d'une tenace et profonde insatisfaction. Car après avoir publié nos deux études sur les
« luminaires noirs », ainsi que notre recherche sur les
nœuds lunaires, une exigence intérieure est née, puis
s'est, en nous, peu à peu, développée : allions-nous
donc en rester là ? Certes non ! Mais plutôt que
d'écrire un ouvrage sur chacun des « astres noirs »,
—tâche véritablement colossale et qui eût, par là
même, demandé des années de labeur —, il nous a
paru préférable, afin de « défricher le terrain », de
réaliser une sorte de synthèse qui mette, pour ainsi
dire, en relief, le « dénominateur commun » du
second foyer de toutes les orbites planétaires de notre
univers !
Aussi cette étude devrait-elle être considérée,
d'une part, comme la suite « logique » de nos précédentes recherches —et tout particulièrement de celle
sur l'axe des nœuds lunaires —, et, d'autre part,
comme une tentative d'élucidation de l'« énigme » et
de la problématique inhérentes aux « astres noirs » ;

bien que, pourtant, nous fussions, pleinement, conscients que si, comme l'a dit GOETHE, toute question
appelle, invariablement, une réponse, toute réponse
enfante, immuablement, quant à elle, de multiples
questions. Et c'est pourquoi, nous ne prétendrons
point, péremptoirement, avoir résolu l'« énigme » des
« astres noirs » ; mais, peut-être, du moins, nous
reconnaîtra-t-on, un jour, le mérite de l'avoir, véritablement et sans ambiguïté, pour la première fois, clairement, énoncée.

Chapitre Premier
CONSIDÉRATIONS
PRÉLIMINAIRES
I. Rappels
Cette recherche faisant, ainsi que nous venons de le
dire, suite à notre précédente étude : axe des nœuds
lunaires et grand axe lunaire, il ne sera donc point
nécessaire d'exposer, exhaustivement, à nouveau, ce
que nous avions, alors, énoncé dans le chapitre premier de celle-ci.
Nous rappellerons, toutefois, que, selon la Tradition ainsi que pour PLATON,l'existence, ou Manifestation Universelle, est constituée par deux pôles, par
deux mondes, qui, s'opposant et se contredisant, forment les deuxtermes de la Dualité cosmique originelle.
A) Le « Monde Sensible » : C'est le monde de
l'ombre et de l'illusion, le domaine de la Substance et
de l'imagination. C'est, eu égard à la Tradition
extrême-orientale, le royaume de la « Terre » (TI) et le
monde du YIN. C'est, selon la Tradition Hindoue, le
domaine d'Arjuna, qui représente le « MOI », ainsi
que le royaume de Prakriti. Pour employer une terminologie aristotélicienne, nous dirons que le « Monde

Sensible » est le domaine de « tout ce qui est en
Puissance » ; et pour employer une terminologie issue
de la métaphysique scolastique, nous dirons qu'il est le
monde de la « Matière ». C'est, enfin, le royaume de
l'horizontalité, de la croyance et de l'opinion (DOXA/δóξα) où triomphe la Sensation.
En d'autres termes, le « Monde Sensible » est le
domaine des éléments corporels et de tout ce qui procède de leurs combinaisons. Aussi est-il le « Pôle
Inférieur », substantiel ou quantitatif de la Manifestation Universelle.
B) Le « Monde Intelligible » : C'est le monde où
réside la Vérité, le monde des Idées, des Essences et
donc des archétypes puisque ceux-ci sont les essences
au sens propre du terme. C'est, eu égard à la Tradition
extrême-orientale, le royaume du « Ciel » (TIEN) et le
monde du YANG.C'est, selon la Tradition Hindoue, le
domaine de Krishna, qui représente le « SOI », ainsi
que le royaume de Purusha. Pour employer une terminologie aristotélicienne, nous dirons que le « Monde
Intelligible » est le domaine de « tout ce qui est en
Acte » ; et pour employer une terminologie issue de la
métaphysique scolastique, nous dirons qu'il est le
monde de la « Forme ». C'est, enfin, le royaume du
paradoxe et de la verticalité où triomphe l'Idéation.
Aussi est-il le « Pôle Supérieur », essentiel ou qualitatif de la Manifestation Universelle.
Notons, en outre, que dans le « Monde Intelligible » existent, pour PLATON, deux types de connaissance qui ne remplissent point la même fonction, qui
n'aspirent pas à la même finalité :
1. Rappelons que le vocable « archétype » est issu du mot grec composé (άϱxέ-túΠos), qui signifie littéralement : « qui est le modèle primitif, le type originel, d'un être ou d'une chose ».
2. Rappelons que le vocable « paradoxe » est issu du mot grec
composé (Παϱά-δoξos), qui signifie littéralement : « qui va à l'encontre de l'opinion communément admise ».

1) La Connaissance Discursive
2) LaConnaissance Noétique
Or, pour PLATON, seule la Connaissance Noétique
atteint aux idées et aux archétypes (essences du
« Monde Intelligible ») ; la Connaissance Discursive,
par contre, prépare, si l'on peut dire, l'esprit à la Connaissance Noétique : elle définit les mathématiques et
leur rôle dans la Connaissance.
Ainsi, les mathématiques ne sont-elles, pour le
« Prince des Philosophes », qu'une Connaissance
Intermédiaire, puisqu'elles combinent, à la fois, les
idées (attributs du « Monde Intelligible ») et les symboles (qualités du « Monde Sensible »).
Ceci étant dit, considérons, à présent, quelques
points importants concernant la « structure » des
orbites planétaires.
II. Orbite circulaire et orbite elliptique
L'on sait, « scientifiquemment », depuis KEPLER,
que, de même que la lune ne décrit pas une orbite circulaire autour de la terre, les planètes ne décrivent
point des orbites circulaires autour du soleil, mais des
orbites elliptiques.
Pourquoi des orbites elliptiques et non pas
circulaires ? Pourrait-on, fort légitimement, nous
demander.
C'est que, répondrons-nous, le cercle n'a, si l'on
peut dire, qu'un centre, tandis que l'ellipse, elle, comporte un centre et deux foyers. Si les planètes décri3. Signalons que l'adjectif « noétique » est issu du vocable grec
(νóos-νoûs), qui signifie littéralement : « Intelligence », « Esprit »,
« Pensée ».

Cet ogauevr
est la première recherche fondamentale effectuée sur
selcond foyer de toutes les orbites planétaires ou
«astresnoirs»
de notre univers.
L' aute ur évreèl
que, contrairement à l'opinion communément admsie, ce n'est point la course elliptique des planètes
autour du soeli qui engendre les « astres noirs » mais que ce
sont ces derneirs qui
enfantent, et par là même, précèdent les
planètes
C,arpour
Georges Ruchet, les « astres noirs » relèvent de
Divine, à l'inverse des planètes qui, elles, sont le
C
aléroaint
fruit de la création satanique.
Il s'agit là, en fait, d'un plaidoyer pour une renaissance de
la véritable astrologie métaphysique qui était connue des
Anciens.
Une démonstration brillante qui s'adresse aux astrologues
avertis.
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