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ASTROLOGIE ET ÉNERGIES… UN PEU DE MAGIE* 
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* La notion de « magie » repose sur la croyance en l'existence de forces présentes dans la nature et sur 
une conception

de l'homme où ce dernier est un élément d'un système universel de dépendances réciproques.

   

   

En tant qu'astrologue, je m'interroge souvent sur l'influence des énergies planétaires 

sur les individus. J'ai tendance à considérer, dans une approche jungienne, que les 

énergies planétaires n'interfèrent pas directement, qu'il s'agit plus d'un phénomène de 

synchronicité, qui fait que le moment de notre naissance est la rencontre entre le soi et 

l'univers, et que tout ce que l'on vivra sera en corrélation avec ce dernier, les deux étant 

indissociables. Qu'en pensez-vous ?

   

Avant la naissance, nous sommes dans le ventre de nos mères soumis à leurs énergies. La

naissance est le moment où nous sommes pour la première fois en contact direct avec les



énergies de l'Univers. De la même façon qu'une photo capte l'instant, la naissance capte les

énergies de l'Univers qui vont nous façonner et nous faire prendre conscience de ce même

univers. Nous ne sommes pas totalement neutres car la vie intra-utérine nous a déjà donné une

expérience de la vie. Mais pour la première fois, nous allons être confrontés avec des vibrations

autres que celles de notre mère. Pour la première fois, nous allons développer certains de nos

potentiels vers l'autonomie avec comme vécu celui de notre vie intra-utérine et ces premières

vibrations que nous avons captées. De la même façon qu'une première expérience conditionne

celles qui suivront, cette première expérience de l'Univers conditionnera toutes les autres. Comme

le suggère votre question, il y a aussi une dimension mystique à cela. A savoir que l'espace

insondable appelé l'âme ou le soi ou le champs unifié de conscience appartient à l'Univers. Au

moment de la naissance, il reprend contact avec cet univers d'où il vient. Oui, cela a du sens

d'envisager qu'il reconnaît en premier lieu les forces qui sont présentes à cet instant, à savoir son

ciel de naissance ?

   

Il semblerait qu'un certain déterminisme existe. Pour autant, impossible de ne pas 

croire au libre-arbitre laissé à chacun, faute duquel la foi en l'individualité de l'âme 

serait vaine. La marge de manœuvre consisterait en l'intégration ou non des énergies    

dont nous sommes porteurs. L'astrologie apprend par son langage symbolique à les 

connaître. Mais comment les ressentir ?

   

C'est une des choses que je trouve des plus fascinantes dans l'astrologie, cette rencontre entre

déterminisme et libre-arbitre. Les influences planétaires donnent un cadre, une tendance, à nous

de nous laisser porter ou non. De plus, nous avons différents potentiels qui sont activés, nous en

faisons ce que nous voulons et si nous le voulons. Il y a dans mon thème de naissance un rapport

avec l'étranger, je l'ai probablement mis au service de l'invisible et de mes perceptions ; avec

cette même tendance, n'aurais-je pas pu devenir un grand voyageur par exemple ?

Dans une tendance de fond, qui peut passer pour du déterminisme, le champs des possibles est

large. Nous avons aussi d'autres potentiels que nous décidons de ne pas utiliser. Notre libre-



arbitre est réel, même si des dominantes existent.

Les ressentir est la chose la plus difficile qui soit. Il me semble que les choses les plus simples à

obtenir ou celles qui nous paraissent essentielles à la vie sont les plus précieuses. Le mieux est

sans doute de s'écouter.

   

Pensez-vous qu'il soit possible d'intégrer les énergies qui nous sont structurellement 

manquantes ? S'agissant des éléments, un manque de l'élément terre cause des 

problèmes de structure et d'ancrage. Un manque de l'élément eau, des difficultés à 

ressentir et à être relié à ses émotions. Un manque de l'élément air, une pesanteur et 

un manque de sociabilité. Un manque de l'élément feu, un manque d'enthousiasme et 

de dynamisme. Peut-on y remédier ?

   

C'est compliqué. Difficile de rencontrer ce qui est absent. Mais je pense que d'une certaine façon,

nous sommes organisés pour nous en passer. Quelqu'un qui manque de feu ou de terre, par

exemple, s'organisera pour trouver ailleurs les éléments qui lui permettront de réussir. Vous

parlez d'ancrage, il est différent pour chacun de nous, et il peut s'appuyer sur des éléments terre

bien sûr, mais aussi sur d'autres éléments car qu'est-ce que l'ancrage, si ce n'est se sentir juste

dans sa vie et ses projets à un instant donné ?

   

Pensez-vous que nous avons une capacité d'action pour influer sur le cours des 

événements ? Existe-t-il des techniques accessibles ?

   

Oui, nous avons clairement une capacité d'action, les techniques pour y parvenir sont les

techniques de rencontre du Soi, processus thérapeutique, méditation… Les choses les plus simples

à obtenir ou celles qui nous paraissent essentielles à la vie sont les plus précieuses. Le mieux est

sans doute de s'écouter, de sentir un espace en soi qui ne soit pas dépendant ou soumis aux

événements. C'est probablement le chemin d'une vie. C'est dire la difficulté, mais tout ce que

nous faisons et toute la sagesse qui nous parvient tend vers cela : regarder au cœur de nous-



même, cet espace de joie et de liberté qui permet d'influer sur les émotions, les pensées et le

cours des événements.

   

Croyez-vous au hasard des rencontres ? En astrologie, on a tendance à considérer que 

ce sont les archétypes dont nous sommes porteurs inconsciemment qui s'attirent.

   

Le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Vous connaissez cette phrase. Pour un physicien, c'est

logique : tout ce qui est matérialisé commence par une information, une énergie, puis enfin

seulement la matérialisation. Donc, quand une rencontre se fait, elle était déjà existante

énergétiquement. Les archétypes selon Jung sont avant tout des influences. Alors, comment

imaginer que quelque chose puisse exister sans avoir été, avant tout, une influence. La mer peut-

elle exister sans eau ?

   

Pensez-vous qu'un événement majeur sur un plan affectif puisse avoir lieu alors même 

que rien ne serait décelable en astrologie ?

   

Toutes les démarches qui permettent de se concentrer sur nous et notre réalité intérieure est

importante. Cela peut être une démarche active comme la méditation, le processus de rencontre

de soi ou thérapeutique. Mais cela peut être aussi des façons de nous rencontrer et de sentir

notre essence. Je pense à la musique ou à la danse par exemple. Des démarches informatives

comme l'astrologie ou la numérologie donnent des clés très importantes.

   

La méditation semble être la solution ou en tout cas le début à toute démarche de 

mieux-être et de connaissance du soi. Qu'en pensez-vous ? Existe-t-il d'autres moyens ?

   

Le monde est en perpétuelle évolution, les techniques thérapeutiques aussi. Associer les

protocoles de compréhension, la psy, l'astro, la philosophie et l'énergie est une façon de

présenter et comprendre le passé (le créé) et de permettre un avenir différent autour notamment



de l'énergétique (le non créé ou pas encore créé). C'est en cela que cette pratique est intéressante

car elle reconnaît ce qui nous a fait et nous permet de chercher un avenir qui ne soit pas

seulement le résultat de notre histoire. Cela repose la question du déterminisme : est-il possible

d'échapper à son destin ? Il est possible que la réponse soit non mais si la question est : est-il

possible d'échapper à la souffrance ? Alors, la réponse est clairement oui. Et si notre destin nous

fait souffrir ? C'est à cet instant qu'intervient le Thérapeute.

   

Beaucoup de thérapies de mieux-être semblent décevantes et inadaptées. Je suis 

convaincue que le travail sur les énergies et l'astro-psychologie apportent des résultats 

spectaculaires et plus encore lorsqu'ils sont effectués de façon complémentaire. Je n'ai 

jamais entendu quelqu'un regretter une démarche en ce domaine.

En quelques mots, pourquoi avoir recours à un énergéticien ?

   

Il y a plusieurs raisons à cela. La santé en premier lieu car nous sommes aussi coupeurs de feu et

intervenons sur le psychosomatique. Mais avant toute chose, c'est une rencontre avec soi-même.

Cela nous permet de faire un état des lieux de qui nous sommes et où nous en sommes. Chaque

être et chaque destinée sont différents, il ne s'agit pas de savoir ce qui est bien ou non mais de

comprendre et ressentir ce qui nous convient ou non. L'énergéticien, en rencontrant « l'intime »

de son consultant rencontre ce qui l'a construit et l'a fait souffrir. En déprogrammant ces

mémoires qui sont limitantes, il permet de se réapproprier son présent et son avenir.

   

En quelques mots, pourquoi aller voir une astrologue :

- connaître son profil de personnalité et ses problématiques structurelles 

- identifier les atouts et les domaines de réalisation

- identifier les périodes-clés de sa vie

- connaître un climat énergétique à une période donnée

- identifier les énergies pour y faire face

- (re)connaître les difficultés potentielles dans la relation et les profils souhaitables de 



partenaire

   

Dans mon parcours personnel, l'astrologie me permet de comprendre les forces qui m'animent.

De façon structurelle et depuis toujours, et celles qui m'animent à certains moment de ma vie.

Elle me donne aussi des outils pour mieux appréhender le présent et m'organiser. Si j'ai un projet

qui ne se passe pas bien et que j'apprends que certaines influences planétaires ne sont pas de

mon côté à ce moment, je me dis que je ne me bats pas pour rien et que dans six mois ou dans un

an mon projet verra le jour. Et cela me fait un bien fou.

   

Merci pour toutes ces informations très riches, qui rendent nos approches très 

cohérentes et complémentaires. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque notre finalité est la 

même, la rencontre du soi. 
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