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Ce livre ne se propose pas de nous fournir les éléments et les règles de l’astrologie, qui est 

aussi bien une science qu’un art dont l’auteur est un praticien renommé. Son ambition est 

autre, plus vaste et plus fondamentale. Il s’agit d’explorer les principes métaphysiques et 

cosmologiques sur lesquels repose l’astrologie. Une fois connus, ces fondements lui 

conféreront toute sa légitimité et son droit à bénéficier de l’attention des esprits les plus 

exigeants. 

Outre qu’il conteste l’aveuglement de principe de la science officielle et son matérialisme, 

qui ne conçoit d’autre réalité que celle dont la physique fait l’expérience, l’auteur procède 

aussi à un rappel des grandes philosophies qui — de Platon, Aristote et Plotin à nos jours — 

ont élaboré rationnellement une vision du monde non matérialiste. Il montre ainsi que 

l’astrologie est l’art qui nous apprend à lire le destin des créatures terrestres dans le livre 

des configurations célestes, sur la base de la doctrine de la correspondance qui unit tous les 

degrés de l’existence universelle, et donc le microcosme au macrocosme. Ici point de 

superstition : les astres sont des signes, non des causes. Ils ne signifient pas en vertu d’une 

causalité physique, que Louis Saint-Martin rejette vigoureusement, stigmatisant en 

particulier l’insignifiance, sinon l’imposture, des horoscopes que diffusent les médias, mais 

en vertu de leurs significations astrologiques, lesquelles ne sauraient obérer la liberté 

humaine. 

Jean BORELLA 
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AUTEUR 

    
Astrologue et doctorant en philosophie,    Louis SaintLouis SaintLouis SaintLouis Saint----MartinMartinMartinMartin se consacre à des recherches en astrologie 
comparée, associées à la formation de nombreux étudiants. Classé comme un des dix meilleurs praticiens 
français (Guides des Éditions Philippe Lebaud, puis des Éditions Trajectoire), il a été invité à présenter sa 
discipline sur France Inter, France Culture, la Radio Suisse-Romande, FR3 IDF, FR3 Montpellier, T.M.C. et 
France 2 (« Savoir Plus »), mais aussi à l’occasion de cycles de conférences dans les « FNAC », ainsi qu’à 
l’Université Populaire de Nîmes. 
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PROPOS 
 

« … Je n’ai pas entrepris l’écriture d'un énième livre d’astrologie mais un livre sur l’astrologie. De fort nombreux 

manuels – qui ont souvent tendance à “ se gloser les uns les autres ” – existent sur le sujet et le lecteur intéressé en 

trouvera une liste non exhaustive dans la bibliographie de cet Essai [….] Mais ici il s’agit de savoir de quoi on parle 

quand on parle d’astrologie. Mon propos consiste donc à dégager une certaine vision de l’astrologie en tant que 

travail de la pensée pour aboutir à une conception rationnellement et raisonnablement fondée. 

D’abord en la distinguant des caricatures avec lesquelles on affecte de la confondre. Mais aussi et surtout en 

répondant au matérialisme scientifique et à ses éternelles objections radotées. Ce qui nous amènera, chemin 

faisant, à inverser les rôles de l’accusateur et de l’accusée car, contrairement à l’astrologie dans ses plus hautes 

applications, le réductionnisme contemporain à la seule considération physique de la Réalité : 

• Primo, n’a rien à nous dire d’essentiel sur le monde ; 

• Secundo, n’est pas apte à rendre compte d’une lecture qualitative ou spirituelle du cosmos à laquelle 

il est totalement fermé par nature. 

• Mais surtout, se contredit, extrapole, affabule et constitue bien souvent une véritable idéologie en 

lieu et place de la rigoureuse école de vérité ouverte au Réel, dont il prétend – seul – détenir les clés, 

toutes religions et écoles de sagesse étant rejetées dans les ténèbres de la superstition. » 
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