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Développement personnel: Sans libre   arbitre, pas 
d'astrologie qui tienne ! PAR SOPHIE KELLER, 
ASTROLOGUE CONSEIL 
La question du libre   arbitre est une question métaphysique et philosophique qui

dérange. Si l'astrologie est si décriée, c'est sans doute pour la raison du

déterminisme qu'elle semble prôner et qui fait peur. Comme toute science (car

c'est une science), elle mérite une approche empirique et plus on avance dans ses

dédales, plus perplexe est  -on face au destin qui fait insulte à l'intelligence humaine,

au sacré de chaque être, à notre part de divin que la fatalité rend absurde.

Comme Pascal, je fais le pari qu'il existe bien un libre   arbitre qui s'insère dans un

tout qui a sa propre chimie et mécanique. Et que pour être opérant, il doit s'y

adapter.

Certes, il y a des données de base que l'on n'a pas choisies. Comme nos gênes et

notre histoire familiale, le ciel de notre naissance contient des archétypes imprimés

dans notre psychisme qui vont structurer notre personnalité. Mais l'astrologie ne dit

pas ce que l'on va en faire. Il y a sans doute 1000 personnes nées avec le même

thème astral que Balzac, il n'y a qu'un Balzac. Une maison III très valorisée dans

un thème sera l'indice d'une prédisposition à l'écriture. Mais celui qui ne l'exploitera

pas se cantonnera à des bavardages. De la même manière, une maison V valorisée

fera des grands artistes ou bien des don Juan si la personne décide de vivre son

potentiel créatif sur le mode de la séduction. Les médiums, les navigateurs, les

musiciens et les adeptes des paradis artificiels ont ceci en commun d'avoir un

Neptune fort. Mais ils le vivront de la façon qu'ils auront choisie.

Sans doute ne choisit-  on pas notre potentiel de départ mais il est possible



d'épouser les parois de son écrin. C'est à l'intérieur de celui   ci que se réaliserait

notre libre   arbitre, dans une sorte d'alchimie avec le cosmos.

De mon point de vue d'astrologue, il apparaît évident qu'il y a des prédispositions et

qu'il est vain de vouloir devenir quelqu'un que l'on ne peut pas être. Il y a donc bien

une part de déterminisme. Une personne qui n'aurait pas un grand magnétisme ne

peut pas devenir medium. Une personne qui n'a pas de rigueur suffisante ne peut

pas devenir juriste. Une personne qui n'a pas une capacité d'action hors du

commun ne peut pas devenir un grand sportif. Etc... Il y a aussi des prédispositions

pour devenir célèbre ou mère de famille nombreuse. Et tout cela on peut le voir

dans le thème astral. C'est   à   dire que tout cela est scellé depuis le moment de la

naissance et vraisemblablement avant car ce moment n'est sans doute pas fortuit.

De plus en plus se répand d'ailleurs l'idée que l'on choisirait la famille dans laquelle

on va naître. Tout serait donc décidé avant même la conception. Mais c'est un autre

sujet, sur lequel on n'aura jamais de réponses.

Mais qu'est   ce qui va faire que deux personnes avec le même thème vont, avec

des énergies similaires, avoir des vies totalement différentes ? Cela dépend

d'autres paramètres de base comme le pays, la culture, l'éducation etc. Mais aussi

de la part de liberté à la fois infime et gigantesque laissée à chacun. Une personne

très marquée par le signe du cancer aura sans doute une vie marquée par la

famille. Le réflexe est de penser qu'elle aura une famille nombreuse, gage de son

épanouissement. Mais la même personne peut très bien le vivre autrement, en

étant extrêmement maternante dans ses rapports humains, ou encore en ayant

une activité créative particulièrement riche. Cela dépend pour beaucoup des

opportunités qui se présentent que l'on saisit ou non, des routes empruntées qui se

déploient comme les branches d'un arbre, pouvant être minuscule comme

gigantesque, selon la qualité de la sève ou l'intensité de l'élan vital.

S'agissant des événements marquants de notre vie, on se dit souvent : « il ne

pouvait en être autrement, c'est si troublant que c'est forcément écrit quelque



part ». Ce sont des moments où l'être est en totale connexion avec l'univers et où il

ressent le fil conducteur qui l'unit à lui. Ce n'est pas pour autant que le moment

vécu existait avant même de s'être manifesté (quoi que...), un autre aurait très bien

pu avoir lieu avec la même intensité. Ce qui est important et essentiel, c'est que

dans ces moments, la personne ressent son individualité intrinsèque et son

osmose avec l'univers. Et l'on se trompe en pensant que ces moments sont la

preuve du déterminisme triomphant. Car c'est aussi la preuve du libre   arbitre. C'est

sans doute la rencontre des deux à vrai dire. Le seul déterminisme nous coupe de

l'univers car il est alors perçu comme étranger, une menace de tous les instants.

Cela mène à l'"aquoibonisme" et à la capitulation. L'illusion du seul libre   arbitre nous

en éloigne aussi car c'est alors l'ego qui triomphe et toutes les réussites aussi

belles soient   elles sont éphémères et misérables lorsqu'elles ne sont pas reliées à la

dimension sacrée et éternelle du grand tout.

S'agissant de la mort physique, j'ai pris le parti de ne pas la traiter dans les

consultations astrologiques, tout simplement parce qu'elle est partout et nulle part.

Comme elle est intrinsèque à la vie, toute notre vie est une succession de morts,

notamment psychologiques et symboliques. Lorsqu'une personne connue décède,

je ne peux m'empêcher de comparer le ciel de sa mort à son ciel de naissance.

90 % du temps, il y a effectivement des indices troublants. Et lorsqu'il n'y en a pas

ou très peu, je suis immensément soulagée car je pense que la vision « détermini-
fataliste » de la vie est morbide et dangereuse. Par ailleurs, pour avoir passé des

nuits d'insomnie avec les éphémérides, il y a en permanence des transits pouvant

laisser présager des événements malheureux. Et très souvent, ce sont ces mêmes

passages qui vont faciliter des prises de conscience et une évolution positive sans

forcément se manifester sous une forme matérielle.

A titre d'exemple, j'avais repéré un passage délicat dans les thèmes de mon fils et

le mien le même week  end où il était invité pour la première fois dans la maison de

campagne de son meilleur ami. Mon réflexe a été de dire non à cette invitation. Il



m'a demandé de lui donner la raison. Ce que je n'ai pas pu faire car il était

impossible de lui expliquer sous une forme éducative. J'ai alors pris conscience

qu'il n'était pas possible d'élever mes enfants dans la peur et la superstition. Donc

j'ai finalement accepté. Tout s'est très bien passé et s'il y avait une explication à

donner aux passages que j'avais vus, c'était tout simplement celle d'un moment

marquant de sa prise d'autonomie.

On a souvent le choix mais celui qui s'impose doit toujours être celui de la vie et de

la réalisation du soi. Les plus grands moments de vie correspondent à des

passages d'une extrême intensité dans le ciel. Tout l'enjeu est alors de s'adapter à

ces énergies, de les intégrer et de les utiliser pour la réalisation de ses désirs les

plus profonds, en étant connecté à son élan vital. C'est lorsque l'on s'en coupe, que

l'on persiste dans la négation des énergies présentes et dans le déni du

changement qui s'impose qu'alors ces passages peuvent être vécus au moins dans

un premier temps négativement.

Cela ne veut pas dire que l'on est responsable de ce qui nous arrive mais disons

acteur. C'est en sens aussi que le libre   arbitre se manifeste.

Et c'est précisément quand les passages sont les plus difficiles à vivre que l'enjeu

vaut la peine de comprendre ce qui se passe et d'en tirer profit. Avec un gros

passage de Saturne, inutile d'entreprendre un tour du monde, il serait semé

d'embûches. En revanche, c'est un excellent moment pour le planifier.

Mais tout est possible quand cela correspond à un désir profond et authentique,

intrinsèque à notre soi. A l'approche de transits particulièrement anxiogènes, un

astrologue sérieux et réputé m'avait déconseillé d'avoir un enfant à cette période.

D'un point de vue technique, il avait raison puisqu'il s'agissait d'un changement

majeur de vie avec un risque maximal d'événements difficiles le provoquant. Avisée

depuis de longue date, cela ne m'a pas empêché d'attendre mon enfant dans une

relative sérénité. Décider que l'univers ne décide pas à sa place, est le premier pas

vers la réalisation de soi. En revanche, connaître les énergies en présence pour



comprendre son état psychologique et physiologique et savoir comment les utiliser

positivement, cela peut être d'une grande aide.

Plus j'expérimente l'astrologie, plus je suis convaincue que le mot   clé est «projet».

Si le travail sur soi conduit à une plus grande spiritualité, nous sommes des êtres

incarnés qui ont besoin de se réaliser concrètement. Si nous ne décidons pas de

notre potentiel de départ, nous avons la possibilité de le faire grandir ou de le

réduire à néant et de choisir parmi l'éventail des possibilités celles qui nous

permettront de réaliser notre destinée. Alors servons   nous de notre libre   arbitre et

initions !
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