RESUME
Le secret des degrés symboliques découvert !
Chaque degré du Zodiaque possède son oracle ou image symbolique.
En 987, Hugues Capet usurpait le trône de France aux Carolingiens alors que
le Soleil transitait le degré 14 du Cancer intitulé « Un dais où est placé un trône,
sur le coussin duquel un chien est endormi », Degré d'Usurpation. Louis XVI,
guillotiné, possédait le Descendant sur le degré 11 des Poissons symbolisé par
« Un cône tronqué », Degré de Réduction. Napoléon Ier avait quant à lui le
Descendant au degré 10 du Taureau figurant « Homme couronné assis sur un
trône, tenant un sceptre, avec des signes de richesse autour de lui », Degré de
Prise par soi-même. On pourrait multiplier les exemples à l'infini.
Ces images symboliques, d'une exactitude remarquable, forment la Sphère
barbarique qui est au cœur de l'ésotérisme oriental où elle décrit la génération
multiple des Etres par la Divinité. Comment ont été conçues ces images, quelle
Science présidait à cette Sphère ? Mystère. Le secret s'est perdu voici deux
millénaires avec la disparition des civilisations du Moyen Orient, même si la
trace en subsiste en astrologie, cabalistique ou magie.
Ce secret, nous l'avons découvert. La clé de la Sphère barbarique est enfin
révélée, la vision des Sphères dévoilée, l’astrologie égyptienne redécouverte.
Les degrés symboliques sont fondés sur une architecture cyclique étonnante, des
sortes de mini-thèmes astrologiques qu’il suffit d’interpréter pour découvrir la
signification et l’image de ces oracles.
Non seulement ce livre décrit en détail la structure des degrés symboliques,
mais il en vérifie l'exactitude et permet d'en construire de nouveaux ; de plus, il
dévoile la clé de l'influence des étoiles. Il présente également une version
restaurée des listes des degrés symboliques : la Sphère d’or (liste personnelle
des décans, quintes et degrés), le Calendrier thébain et La Volasfera. Enfin, il
présente l’Astrolabium planum de Engel, hérité du grand savant juif Ibn Ezra et
des Arabes.
Surtout, ce livre rend caduc les élucubrations délirantes qui ont proliféré au
siècle dernier et ouvre un vaste champ d'investigations aux futures générations
d'ésotéristes.
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