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Cher(e) élève, 

Le cours d'Astrologie médicale dont vous entreprenez l'étude, reprend la méthode révolution-
naire d'analyse du thème natal, exposée par l'auteur dans "NE ME CROYEZ SURTOUT PAS, 
ESSAYEZ-LE", mais pour la préciser, permettant ainsi à l'élève d'obtenir plus facilement des ré-
sultats époustouflants. Il est évident, pour tout lecteur sérieux du livre, que cette méthode 
permet d'obtenir des détails et des précisions qu'aucune autre méthode au monde ne rend 
possible. 

En médecine, on sait que l'homéopathie recherche la cause d'une ou des faiblesses organi-
ques ou des maladies. Or, on peut affirmer que "NE ME CROYEZ SURTOUT PAS, ESSAYEZ-LE" 
permet le diagnostic homéopathique scientifique par simple raisonnement analogique. Plus de 
risques d'erreurs dues à l'intuition ou à des symptômes trompeurs, mais la certitude obtenue 
par la plus noble des sciences. 

Les deux premières leçons reprennent les éléments du livre et les appliquent méthodique-
ment, en indiquant des moyens d'obtenir de plus grandes précisions encore. Nous y appor-
tons également des détails nouveaux, fruit de nos recherches subséquentes. 

A la leçon III, nous introduisons les parts astrologiques dans l'étude médicale d'un thème. Ces 
parts sont d'une importance capitale. Elles représentent la superstructure du thème, l'ultime indivi-
dualisation de celui-ci. Evidemment, contrairement à notre COURS D'ASTROLOGIE PHILOSOPHIQUE ET 

INITIATIQUE dans lequel nous étudions la totalité des parts, nous n'introduisons ici, que celles qui ont 
un rapport avec la santé et la vitalité. 

La œ Lune noire (sujet très controversé parmi les Astrologues) et ses effets, sera le sujet de la 
leçon IV. Quoiqu'en disent les autres, elle est très importante sur le plan médical, comme vous 
pourrez en juger vous-même. 

Les maladies du psychisme occuperont toute la leçon V. Le sujet est à peine ébauché dans 
notre livre. 

La leçon VI complète les précédentes, et traite des moyens de prévoir l'époque de manifesta-
tion des faiblesses organiques et des maladies. 

La VIIème et dernière leçon est, sans doute, la plus profonde et la plus importante, tant par ce 
qu'elle contient que par ses implications. Il y a, en effet, dans cette leçon, assez d'éléments 
pour susciter un bouleversement de bien des thèses… et conduire à une pratique médicale 
renouvelée. A vous d'en juger. 

Tout au long du cours nous travaillerons sur des exemples concrets. Mais si vous voulez obtenir le 
maximum de résultats étudiez lentement, très attentivement, nos exposés. Refaites vous-même 
l'analyse en suivant pas à pas la nôtre, ainsi que nos développements. La simple lecture de l'ana-
lyse du thème exemple est insuffisante si vous aspirez à la maîtrise de l'astrologie médicale. 

N'oubliez surtout pas que le professeur est un ami toujours prêt à vous aider. 

 

Jacques Lapierre 


