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ABORDER L’INTERPRÉTATION 
EN ASTROLOGIE COMPARÉE

Après le succès de Sagesse de l’astrologie traditionnelle 
(L’Harmattan, coll. « Théôria »), l’auteur a entrepris de publier une 
série d’ouvrages consacrés à la transmission de sa discipline. 

Le premier opus Initiation à l’astrologie comparée, Parler le 
langage des correspondances aujourd’hui de la collection « Pronoïa » 
faisait le point (jamais définitif) sur les outils propres à la langue 
astrologique et constituait ainsi la base de son enseignement.

Dans ce second ouvrage, l’auteur fournit les clefs qui nous 
manquaient encore, et surtout, il nous met le pied à l’étrier en nous 
enseignant quelques méthodes destinées à bien orienter un travail 
de réflexion et d’interprétation ; méthodes qu’il applique au thème 
de quelques célébrités : Brigitte Bardot, Gandhi, Kepler, etc., dont le 
lecteur pourra découvrir sur « quel plan » ils ont été bâtis.

Ce travail vers une exploration exigeante de l’interprétation puis 
de la prévision astrologiques se poursuivra dans les volumes à venir 
où seront disséqués de très nombreux thèmes de personnalités, en 
établissant toutes les correspondances et toutes les « comparaisons » 
indispensables pour approfondir les méthodes mises en œuvre.

Louis SAINT-MARTIN, philosophe de formation et astrologue de 
profession, consacre une large part de son temps à la formation 
théorique et pratique d’un public ouvert à une forme de 
connaissance dé� nitivement actuelle puisqu’elle s’enracine aux 
sources intemporelles de la réalité qui se moque des « � lets » 
idéologiques dans lesquels on a toujours cherché à l’enfermer.
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