"Assurons-nous bien du fait, avant de nous inquiéter de la cause"
Fontenelle

"Horoskopos" , tel est le titre du nouveau livret le N°18 - dans la collection "Une chandelle dans les
ténèbres".*

Horoskopos

Les bases techniques de l'astrologie
Horoskopos, "qui regarde l'heure", désigne dans l'antiquité
grecque, un point particulier de la carte du ciel dressée par les
astrologues : l'ascendant, dont la position permettait aux
anciens de déterminer les astres visibles dans le ciel,
déterminer donc leur répartition au dessus de l'horizon.
Autrement dit, «sous quels cieux» un individu vient au
monde…
Dans ce livret, Frédéric Lequèvre, Docteur en physique et
véritable spécialiste du sujet "Astrologie", s'emploie à faire un
examen détaillé des bases de cette dernière : ascendant,
conjonction, signe,… Pourquoi la naissance est-elle si
importante au regard des influences supposées des astres et
de leurs conjonctions ?... Comment les astrologues justifientils ces influences ?... Quelle est la signification des signes du
zodiaque ?...
Autant de questions auxquelles l'auteur répond avec
précision et clarté.
Poursuivant son aventure éditoriale, la petite maison d'édition
Book-e-Book a pour ambition depuis 10 ans de mettre la
Zététique à la portée de tous. Plus qu'une connaissance,
c'est une démarche qu'elle prône, une démarche
intellectuelle accessible à tous et pouvant s'appliquer sur
le terrain, concrètement, dans notre vie de citoyen.
Son principe étant le partage d'une méthode à la portée
de tous et l'objectif n'étant pas d'imposer une vision
monolithique, mais de découvrir et d'apprendre.

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Horoscope : «qui regarde l’heure».
Bien avant que les média ne s’en emparent - complètement à contresens - le
terme horoskopos désignait, dans l’antiquité grecque, un point particulier de la
carte du ciel dressée par les astrologues.
Ce point, dont l’établissement de la position nécessite la connaissance de l’heure,
est d’ailleurs également connu de nos
jours sous l’appellation ascendant.
Intersection entre le zodiaque et l’horizon oriental, sa position permettait aux
anciens de déterminer les astres visibles
dans le ciel.
Pour les astrologues qui ne se contentent pas d’écrire des horoscopes dans la
presse, et pour ceux qui les consultent,
l’heure de naissance est une donnée
capitale car elle détermine, pour un individu né en un lieu donné, comment
les astres se répartissent au dessus de
l’horizon, autrement dit, «sous quels
cieux» cet individu est venu au monde.

Pourquoi la naissance est-elle si importante au regard des influences supposées
des astres et de leurs conjonctions, et
comment les astrologues justifient-ils ces
influences ?...
Quelle est la signification des signes du
zodiaque, au delà des descriptions psychologiques souvent rencontrées dans la
littérature astrologique ?...
Étant ascendant Lion, suis-je vraiment
né sous les étoiles de la constellation du
Lion ?...
Ascendant, conjonction, signe et zodiaque : c’est à un examen critique détaillé
des bases techniques de l’astrologie que
le présent ouvrage s’emploie.
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L’auteur
Frédéric Lequèvre, Docteur en physique, enseignant, vit et travaille à Paris.
Astronome amateur, il se passionne également pour la confrontation astronomie/astrologie et a participé à plusieurs
débats et animé des conférences sur ce
thème. Cette facette de ses activités lui
a permis de nombreuses rencontres avec
des astrologues.
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Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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