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Défense et Illustration 

des Directions Primaires. 

                                                                                  Par GERARD LAFFONT. 

 

 Un  travail considérable a été accompli dans ce domaine par Henri J. Gouchon, dont je suis fier d'être le disciple.  

Avec «les Directions primaires simplifiées» (Éditions Traditionnelles) « l'Horoscope annuel simplifié » (Dervy- 

livres) et la table de correction pour latitude zodiacale de son «Supplément technique», il a mis la pratique des 

Directions Primaires à la portée de tous ceux qui veulent s'en donner la peine.  Dans le premier ouvrage cité, il a 

donné de multiples exemples concernant des personnalités connues. 

Cependant, un bon nombre de voix se sont élevées pour conclure à un échec global et absolu de sa méthode de D.P., 

parce que, dans ce livre, il n'a pas annoncé un train de directions «mortifères» pour le président Pompidou en 1974.  

J'avoue avoir été choqué par un jugement aussi brutal et définitif.  Je croyais que seuls un public superstitieux et les 

ennemis de l'astrologie exigeaient des astrologues aux prédictions infaillibles.  Mais je me demande, au surplus, si 

tous ces critiques ont lu assez attentivement son ouvrage?  A la page 190, je lis en effet au sujet du président: «Dans 

le proche avenir, je ne vois pas de directions réellement «maléfiques» en formation, ce qui ferait croire qu'un point 

culminant est dépassé ou va l'être incessamment .  Le pronostic serait plus délicat s'il s'agissait de troubles 

chroniques – voir S 47» je me suis reporté au paragraphe cité, et j'y ai trouvé: «c'est en suivant quelques maladies 

chroniques que j'ai constaté les anomalies les plus marquantes: à savoir que ces malades n'obéissent plus ni aux 

directions ni aux transits...  ce qui est déroutant, c'est cette impossibilité de prévoir les aggravations ou les rémis-

sions» (op. cit. p. 129).  En effet, les transits des lentes semblent, eux aussi, étrangement absents au tragique rendez-

vous du 2 avril 1974.  En bonne logique, il faudrait donc conclure aussi à leur absence de valeur?  A ma 

connaissance, aucun astrologue n'a utilisé cet exemple pour dénigrer les transits.  En conséquence, j'estime que le 

rejet des D.P., fondé sur ce seul exemple, est outrancier et illégitime. 

Le seul moyen de vérifier leur valeur, c'est de les pratiquer.  J'ai commencé en 1970, avec la méthode simplifiée.  

J'ai réussi, voici 2 ans, à en programmer le calcul trigonométrique sur ma calculatrice H.P.67, avec un gain 

considérable pour la rapidité et pour la précision des échéances.  Diverses recherches (par exemple sur l'ensemble 

des D.P. de Victor Hugo) m'ont depuis lors convaincu que l'orbe pouvait être ramenée à un mois pour les 

dissonances mineures et trois mois pour les autres aspects (sauf les conjonctions où, expérimentalement, un an me 

paraît s'imposer ). 

Puisque dans un article publié dans les C.A., J.Dussaulx a étudié les Directions Secondaires et la Révolution Lunaire 

pour la mort de Henri J. Gouchon, j'ai eu la curiosité de rechercher les Directions primaires correspondantes.  J'ai 

recalculé très soigneusement le ciel natal et j'ai rectifié à peine l'heure (-1mn 30s) j'ai obtenu, pour l'accident du 10 

mai 1978: 

 21 Mars 1978 Vénus carré Jupiter 

 4 Avril 1978 Lune carré Uranus 

 26 Avril 1978 AS carré Jupiter 

 2 Août 1978 M.C. carré Pluton.     

 On a aussi: 

 10 Mars. 1978 Lune (C) sextil Saturne 

On aurait donc pu prévoir, une mauvaise période pour ce printemps 1978.  Il est rare d'obtenir 4 D.P. dissonantes 

aussi concentrées.  Quant au bon aspect Lune-Saturne, il se situe entre deux planètes dissonantes entre elles à la 

naissance, en outre, leur opposition natale est doublement significative d'accident de la circulation (axe III-IX, 

Gémeaux-Sagittaire).  Sur les 7 positions dissonantes en D.P., 4 se retrouvent dans cet axe: Lune-Uranus, MC et 

Pluton.  L'AS et Vénus se trouvent dans le radix au carré de la grande opposition de l'amas Gémeaux III à l'amas 

Sagittaire IX.  Quant à Jupiter, comme gouverneur de l'ascendant, il représente le natif et ses directions sont donc 

particulièrement puissantes.  On peut remarquer la présence d'Uranus en VIII, ce qui n'est guère étonnant car 

l'accident a largement contribué à hâter la fin, survenue quelques mois après, seulement, le 5 octobre 1978. 

Si je prends les D.P. en orbe ce jour là, j'obtiens: 

 2 Août 1978 M.C. carré Pluton 

 2 Octobre 1978 Pluton (C) sesqui-carré Jupiter 

On pourrait ajouter MERCURE CARRE VENUS qui tombe le 10 janvier 1979, mais elle sort légèrement de 

l'orbe de 3 mois et je ne la compterai pas.  Il n'existe autour de la date de la mort absolument aucune bonne 
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direction.  Que Pluton gouverne le Scorpion ou le Sagittaire, il est ici maître de VIII et sa direction au gouverneur de 

l'AS tombe à 3 jours du décès.  Et il se trouve encore présent dans l'autre D.P. en orbe.  Comme ce Pluton natal a 

une forte latitude (10°02' Sud), cet exemple semblerait montrer la valeur des D.P. de cette planète (déjà observée 

pour 21 accidentés de l'aviation par Gouchon) et aussi l'absence de limitation en cas de LZ élevée. 

L'actualité de l'automne dernier m'a fourni deux autres exemples, avec Jacques Mesrine et Robert Boulin, mort tous 

deux fin octobre-début novembre 1979, à quelques jours de distance. 

Pour Mesrine, sans même rectifier, il vient: 

 10 Août 1979 Mercure (C) carré Saturne 

 5 Septembre 1979 Jupiter (C) carré Vénus 

 8 Octobre 1979 Mercure (C) carré M.C. 

 10 Novembre 1979 Soleil (C) semi-carré Jupiter 

 19 Novembre 1979 M.C. sesqui-carré Neptune 

 9 Mai 1979 Saturne conjonction Uranus 

Face à ces 6 dissonances, on ne relève qu'une seule direction harmonique: Uranus trigone Mars (5 AOUT 1979) On 

pourrait penser qu'elle a renforcé la témérité du natif?  Par ailleurs, ces deux planètes sont proches de l'opposition 

dans le ciel de naissance.  La concentration des dissonances est ici assez impressionnante, ce qui est très rare à ce 

degré dans une vie.  Sans entrer dans une interprétation détaillée, on peut remarquer que la planète en VIII, Vénus, 

est concernée, ainsi que les deux maîtres de cette maison, Saturne et Uranus.  Saturne au MC signe cette mort 

spectaculaire, cet échec final dans une «carrière» publique et il n'est guère surprenant que le MC participe à une 

direction dissonante. 

Pour Robert Boulin, il aurait peut-être fallu rectifier l'heure natale, mais faiblement ( moins d'une demi minute) 

Aussi j'ai conservé l'heure de l'état-civil, et en conséquence, j'ai le droit d'élargir légèrement l'orbe en cas de 

dissonance touchant les angles du thème.  Tout d'abord j'ai trois directions harmoniques; Uranus (c) sextil Mercure 

(10 Octobre 1979) Vénus (c) sextil Neptune (25 décembre 1979) et le soleil (c) trigone Lune (26 janvier 1980).  

Ceci est peut-être lié aux espoirs de promotion de la période qui a précédé son drame personnel: Est-il banal, pour 

un homme politique, de se voir promettre le poste de Premier Ministre?  Quoi qu'il en soit, le train de dissonances 

est présent: 

 6 Septembre 1979 Neptune sesqui-carré AS 

 1 Octobre 1979 M.C. opposition Jupiter 

 5 Octobre 1979 Neptune (C) sesqui-carré Mars 

 22 Novembre 1979 Saturne sesqui-carré Soleil 

 21 Janvier 1980 Mercure carré Soleil 

Et encore, je ne compte pas deux autres dissonances pourtant proches de l'orbe de trois mois: 

 4 Juillet 1979 Pluton opposition Uranus 

 24 Février 1980 Pluton (C) carré Mercure 

Comme pour Gouchon, on a un mauvais aspect du maître de I au maître de VIII.  Par ailleurs le Soleil, l'As et 

Jupiter (autre maître de l'As) sont concernés.  Mercure se trouvait dans le ciel natal au carré du maître *de viii .  

Quant à Saturne, outre son rôle en tant que significateur général, on peut remarquer qu'il domine la maison xi: or il 

semble bien que ce soit l'impression (justifiée ou non ) d'être abandonné par ses amis qui a entraîné le suicide du 

malheureux Boulin. 

Je sais que ces trois exemples ne constituent pas une démonstration de la valeur des Directions Primaires, pas plus 

d'ailleurs que leur faiblesse à la mort de Pompidou ne l'est de leur nullité. 

J'espère seulement qu'il permettront aux lecteurs de porter sur cette méthode de prévision un jugement plus  mesuré. 

Saverdun, dimanche 30 MARS 1980 

GERARD LAFFONT 

 

 

APPENDICE (précisions techniques ) 
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Toutes les D.P. ont été calculées par la méthode Régiomontanus, en utilisant des pôles et des TSI très précis (j'ai 

utilisé la pleine puissance de la HP67, SANS ARRONDIR).  Les arcs de direction ont été convertis en âge en 

utilisant (comme Gouchon le préconisait) le pas du Soleil au jour de la naissance: 60'10" pour Gouchon, 61'08" pour 

Mesrine, 57'18 pour Boulin.  Les fractions d'année ont été converties en jours en utilisant la valeur (très légèrement 

arrondie) de l'année tropique: 365,2422 jours.  L'AS et le MC ont été obtenus avec une grande précision, grâce à la 

programmation de leur calcul, sans tables, sur ma calculatrice, en utilisant une latitude et une longitude fournies par 

l'Atlas Universalis (Gouchon et Mesrine) ou soigneusement calculées à l'aide d'une carte routiére.  (Boulin).  Chaque 

fois qu'il m'a fallu employer des éphémérides où les données ne sont pas journalières (par exemple pour les latitudes 

zodiacales et pour Pluton) j'ai utilisé une interpolation non linéaire avec la formule de Bessel (cf Dictionnaire 

Astrologique, p.307 à 309) Je donne ci-après les données du ciel de Gouchon.  Avec l'heure donnée par lui-même 

(7H30) j'ai obtenu un TSN de 17h34mn53s.  En rectifiant de -1mn 30s, il devient: 17h33mn23s. 

Élément MC AS. Q R S T U V W X Y Z 
Long. 23°53'28" 

I 
17°17'02" 

L 

10°43'27" 

L 

19°25' 

C 

27°53' 

K 

14°00' 

L 

14°27' 

K 

08°20' 

G 

11°56' 

I 

03°32' 

I 

19°44' 

C 

12°38' 

C 

L.Z. 0° 0° 0° 3°04'N 2°09'S 1°26'S 1°06'S 1°34'N 1°49'N 0°11'N 1°21'S 10°02'S 

A l'intention de ceux qui voudraient vérifier mes calculs par eux- même, avec la méthode simplifiée, voire avec le 

calcul trigonométrique, je fournis les pôles et les TSI (arrondis à la minute de degré et à la minute de temps ) pour 

les D.P. directes.  Pour la direction Lune carré Uranus chez Gouchon, ces données arrondies donnent la date du 7 

MAI 1978, ce qui est encore plus prés de l'événement (cette date a été calculée par la méthode trigométrique 

programmée sur ma calculatrice ).  Dans ces données, seuls les pôles et TSI du MC, de l'AS, de la Lune et de Vénus 

ont été rectifiés. 

Voici pour GOUCHON 

Élément MC AS. Q R S T U V W X Y Z 
Pôle 0° 44°59' 44°55' 09°51' 44°41' 44°59' 43°22' 44°16' 19°21' 29°32' 7°50' 13°54' 

TSI 11H33 17H33 17H19 22H53 17H01 17H34 16H19 18H26 22H13 21H17 23H03 22H37 

MESRINE 

Élément MC AS. Q R S T U V W X Y Z 
Pôle 0° 48°54' 48°29' 48°54' 48°06' 34°15' 30°40' 48°25' 01°16' 34°18' 02°54' 47°58' 

TSI 17H12 23H12 22H33 23H15 00H06 02H46 19H16 22H30 17H16 19H38 17H22 00H10 

BOULIN: 

Élément MC AS. Q R S T U V W X Y Z 
Pôle 0° 44°27' 43°17' 44°27' 37°53' 38°38' 42°41' 42°49' 44°14' 43°57' 40°36' 14°43' 

TSI 11H52 17H52 16H47 17H56 15H22 15H31 19H12 16H36 17H24 17H09 15H56 12H54 

J'ai recherché s'il y avait des D.P. converses par la méthode d'écrite dans l'Horoscope annuel simplifié (p. 89 à 91) 

soit en ajoutant l'âge de l'évènement (en TS) au TSN et en calculant les pôles et les TSI des 12 éléments du ciel natal 

dans cette nouvelle domification.  Puis j'ai soustrait l'âge (en TS) de chaque TSI et j'ai obtenu l'assurance (sauf 

erreur toujours possible) de n'avoir oublié aucune direction converse.  Comme dans cette recherche je n'ai utilisé 

qu'un âge approché, je me contenterai de donner les pôles arrondis au demi degré. 

GOUCHON 

Élément MC AS. Q R S T U V W X Y Z 
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Pôle 44° 05° 02°30 42°30 17°00 01°30 32°00 21°30 42°30 40°30 43°30 44°00 

TSI 21H57 17H17 04H47 21H26 03H45 17H04 02H24 18H30 21H23 20H51 21H47 22H01 

MESRINE 

Élément MC AS.  Q R S T U V W X Y Z 
Pôle 40°30 42°30 39°00 42°30 45°30 49°00 07°00 39°00 41°00 02°00 39°30 45°30 

TSI 04H54 23H37 23H08 23H37 00H16 02H13 07H41 23H05 04H52 20H13 25H23 00H20 

BOULIN 

Élément MC AS. Q R S T U V W X Y Z 
Pôle 44°00 28°00 31°00 30°00 18°30 26°30 39°00 00°00 18°30 14°00 15°30 41°30 

TSI 22H13 17H50 01H07 18H04 02H19 01H37 19H19 03H38 16H59 16H39 02H32 23H19 

Ayant obtenu avec une assez bonne approximation les positions dirigées en mode converse, j'ai noté les D.P. 

converses susceptibles de se former lors des évènements étudiés; j'ai effectué leur calcul précis ensuite.  Je fournis 

leurs données de base (comme pour les D.P. directes). 

GOUCHON 

Élément Sextil gauche Saturne carré Vénus sesqui-carré gauche Jupiter 

Pôle 42°46' 17°14' 44°08' (au lieu de 44°07'32") 

TSI 16H04 22H21 16H30 (au lieu de16H37mn35s) 

MESRINE 

Élément sesqui-carré gauche Jupiter carré Saturne carré MC carré Vénus 

Pôle 39°08' 45°30' 45°29' 38°54' 

TSI 20H13 21H23 21H22 20H11 

BOULIN 

Élément Sextil droit 

Neptune 

trigone gauche 

Lune 

carré 

Mercure 

sesqui-carré 

droit mars 

Pôle 26°32' 31°14' 41°43' 15°32' 

TSI 21H50 21H20 19H31 22H47 

Voilà qui peut suffire à une vérification approximative.  Si certains lecteurs désirent d'autres précisions, je les leur 

fournirai volontiers par courrier. 

ROBERT BOULIN 
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Né le 20 juillet 1920, à 23H à Villandraut (é-c obtenu directement ) 

Latitude: 44°27'Nord; Longitude: 1mn 19s Ouest T.S.N.: 17H 52mn 21s 

Latitudes zodiacales: 

R S T U V W X Y Z 
3°02s 4°27s 1°08n 1°21s 0°49n 1°72n 0°47s 0°01n 3°34s 

JACQUES MESRINE 
 

Né le 28 décembre 1936, à 16H35 à Clichy 

(source: l'Astrologue n° 43, p.118, d'après l'e-c) 

Latitude: 48°54' N; Longitude:2°18' E = 9mn 12s Est 

T.S.N.: 23H 12mn 03s 
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Latitudes zodiacales: 

R S T U V W X Y Z 
1°45s 1°23s 1°51s 1°32n 0°04n 2°05s 0°28s 1°03n 2°33n 

                          ========================================== 

NOTE : Cet article est paru dans le N° 208  des Cahiers Astrologiques de VOLGUINE. 
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