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De l'O.S. au ministre, près de 10 millions de Français ont eu un jour recours aux
arts divinatoires. A leur service, quelque 50 000 praticiens de tout poil. Ceux qui
prétendent lire l'avenir en levant le nez vers les étoiles. Et les autres. Ceux qui
se fondent d'abord sur l'expérience et l'observation. Souvent diplômés, ils
tentent de donner des lettres de noblesse à une discipline qui fascina les plus
grands savants. Réussiront-ils? Seul l'avenir le dira.

Un bureau clair et cosy où trône un ordinateur, des murs ornés de

gravures ésotériques et de cartes figurant le zodiaque: chez cette

astrologue réputée, le téléphone ne cesse de sonner. "La meilleure

date pour vous faire opérer? Attendez, je reprends votre thème. Le

26 juin, ce sera parfait, vous avez un bon transit de Jupiter sur votre

Soleil." "Vous voulez aller à Marseille en voiture? Partez plutôt en

train: vous avez Pluton en carré de Mars-Saturne, vous risquez un

accident." De sa voix chaleureuse, ce gourou des temps modernes

rassure, guide, informe ses clients. A l'heure du TGV, de

l'informatique et des voyages interplanétaires, l'astrologie - inventée

voilà cinq mille ans par les Babyloniens - marche donc "du feu de

Dieu". Incroyable mais vrai.

Près de 10 millions de personnes - soit la moitié de la population

active - fréquentent plus ou moins régulièrement les 50 000

praticiens des arts divinatoires. On estime à 10 000 le nombre

d'astrologues en France. Certains se contentent de s'abriter derrière

un code de Minitel: 476 serveurs distribuent des consultations de

voyance, d'astrologie ou de tarots à une clientèle occasionnelle ou

"accro". Au total, un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de

millions de francs par an, représentant quelque deux cent mille

heures de "pianotage anonyme". Une jolie manne venue des astres.

En revanche, la société Astroflash, qui vend, sur les Champs-

Elysées, des horoscopes personnalisés sur ordinateur, ne voit plus

passer que 30 000 personnes par an, pour un chiffre d'affaires de 5

millions de francs en 1992. Du coup, son directeur, Yves Lenoble,

veut élargir son champ d'action à la graphologie et à la numérologie.

Vous avez dit numérologie? Depuis que certains "experts" ont étalé

leur étrange pratique à la télévision, le public, toujours en quête de

nouveauté, s'est entiché du "mystère des nombres qui dévoilent

votre personnalité". Vous additionnez les chiffres de votre date de

naissance, de 1 à 9 (le zéro n'existe pas), et vous découvrez... votre

chemin de vie. 3: vous êtes créatif. 6: vous recherchez l'harmonie. A

côté de l'horoscope traditionnel, l'hebdomadaire "Elle" publie

désormais une page "Numéroscope" qui donne les vibrations de la

semaine. Pour les 3, par exemple: "Laissez de côté les soucis et



tout ce qui peut engluer votre esprit." Merci Dr Coué. Plus grave: on

voit des chefs d'entreprise recruter leurs collaborateurs ou décider

de l'avenir de leur société en fonction de leur thème astral ou

numérologique. Superstition ou aberration? "C'est vrai, avoue

Isabelle Cathelan, directrice de la rédaction du magazine ?Jeune et

jolie?, destiné aux 15-18 ans, j'ai vérifié auprès d'un numérologue

que le titre de cette publication véhiculait bien une image positive du

journal."

Les librairies ésotériques fleurissent un peu partout. Dans ce

secteur, l'édition souffre moins qu'ailleurs de la crise. 350 000

exemplaires vendus de "L'Astrologie chinoise", de Suzan White

(Sand). 120 000 exemplaires par an pour "Votre horoscope"

(éditions Télé 7 Jours), rédigé par la flamboyante Elizabeth Teissier.

Les magazines féminins soutiennent leurs ventes en décembre et

en juin grâce à des suppléments annonçant les prévisions par signe

pour l'année et les vacances d'été. Sur les ondes, seules les radios

périphériques s'autorisent un horoscope quotidien - la très populaire

Madame Soleil n'exerçant plus qu'à 6 h 50 du matin. Dans les

années 70, elle faisait exploser le standard d'Europe 1. Le public

réclame toujours de l'astrologie? Qu'à cela ne tienne! Sur RTL, le

voyant Didier Derlich s'est mis à scruter les étoiles.

Peut-être a-t-il suivi des cours du soir en accéléré.

SOLEIL ET LUMINAIRES NOIRS

Autre signe de ce succès: les journées de l'ARRC (Association pour

la recherche sur les rythmes cosmiques) - pourtant réservées à des

spécialistes - qui ont eu lieu les 27 et 28 mars 1993, au palais des

Congrès, à Paris, ont rassemblé près de 500 personnes,

passionnées par "Le Soleil, la Lune et les luminaires noirs".

Fantastique retour en force d'une discipline multimillénaire. Selon un

sondage, réalisé par la Sofres à l'occasion du colloque sur "Les

Français et les parasciences", organisé en février dernier par "Le

Monde", 58% des personnes interrogées pensent que l'astrologie

est une science, 46% croient à l'explication des caractères par les

signes astrologiques (au lieu de 40% en 1988), mais 29%

seulement font confiance aux horoscopes. Méfiance à l'égard des

scientifiques? En tout cas, 82% des Français sondés pensent qu'il y

a des réalités que la science ne parviendra jamais à expliquer.

"Cette avancée des parasciences a sans doute un rapport avec les

incertitudes que rencontre la société actuelle. Les gens sont inquiets

pour leur avenir - divorce, chômage, pauvreté. Ils ne supportent

donc pas l'idée du hasard et préfèrent la gestion magique de l'avenir

par l'astrologie", suggère le sociologue Daniel Boy.

Croyance réservée à un public populaire? C'est un peu vite dit. Les

astrologues de renom reçoivent des personnalités du spectacle, des

écrivains, des hommes politiques, parfois au plus haut niveau.

Elizabeth Teissier conseille le roi d'Espagne Juan Carlos. Mais elle

tait le nom de ses autres clients illustres. Elle aurait - dit-on - ses

entrées à l'Elysée. Il est de notoriété publique que près d'un député



sur deux avance sa "révolution solaire" à la main. Au cas où le

verdict des astres se montrerait plus clément que celui des urnes.

Devant la santé éclatante de cette pratique ésotérique, la

communauté scientifique tout entière s'exaspère (voir l'interview de

Jean-Claude Pecker). A plus d'un titre, elle n'a pas tort. En effet,

depuis qu'en 1666 Colbert refusa à l'astrologie l'entrée à l'Académie

des sciences et interdit aux astronomes de la pratiquer, celle-ci s'est

lamentablement dévoyée. Comme résume joliment André Breton:

"L'astrologie est une très grande dame... Dommage qu'aujourd'hui,

au moins pour le vulgaire, trône à sa place une prostituée."

Car, sous le vocable d'astrologue, on trouve aussi bien des

charlatans - ces cuisiniers qui vous mijotent un avenir en trois coups

de dés planétaires - que des gens sérieux, travailleurs et

compétents. Le pire et le meilleur. Pourtant, aux yeux du public, les

astrologies populaire et savante ne font qu'une. Dommage. Les

horoscopes? "C'est du pipeau", protestent les praticiens dignes de

ce nom. Cependant, combien de gens y jettent quand même un

coup d'oeil, "à tout hasard". Le journal distribué par Nicolas va

jusqu'à proposer au lecteur son "Astro-vins". A chaque signe son

cru: château-chalon pour les Balance, beaumes-de-venise pour les

Capricorne. Dans les dîners en ville, le fil du zodiaque sert d'entrée

en matière: "Vous êtes Gémeaux? Je l'aurais parié. Avec quel

ascendant?" Jusque-là, rien de bien méchant.

Seulement voilà: le public en demande toujours davantage. Il rêve

de "lire son avenir dans les astres". De s'entendre dire: "C'était

écrit!" Pour un divorce, une maladie, un déménagement. A bas le

hasard qui n'a pas de sens! Vive le destin qui a dessiné d'avance le

trajet de chacun! L'astrologie - qui signifie "langage des astres", au

sens étymologique - se métamorphose alors en magie. Les

astrologues populaires s'en donnent à coeur joie. Certains

mélangent allègrement conjonctions planétaires et tarots - Madame

Soleil les tire pour vous par téléphone - voyance et radiesthésie. Sur

Minitel, Divinitel répond aux questions existentielles: l'enquête de

François de Closets sur France 2 a montré qu'une poignée

d'étudiants sans la moindre formation pianotaient avec les

consultants au gré de leur inspiration. Bidonnage assuré. Tel autre

spécialiste se vante de faire gagner ses clients à la Bourse: il a

composé le thème astral de toutes les sociétés cotées... Mieux

encore, Dorothée Koechlin de Bizemont organise des "ateliers

karmiques", au cours desquels chacun retrouve ses vies

antérieures. Frissons garantis.

"J'AVAIS PRÉVU TCHERNOBYL"

Elizabeth Teissier, cette Capricorne enthousiaste et cultivée, a mis

son pouvoir de séduction au service de "l'art royal des astres". Sa

spécialité? L'astrologie mondiale. Vous apprendrez ainsi qu'Israël

est Taureau du 3e décan, que la France - plus exactement la Ve

République - est Balance ascendant Bélier. "J'avais prévu

Tchernobyl un an auparavant, la chute du mur de Berlin, ainsi qu'un



grand nombre d'accidents d'avion et de train." Quant au sida, il

s'explique par le fait que Pluton - la planète de la mort - se trouve

dans le signe du Scorpion - le symbole du sexe. Cela ira mieux

après 1995, promet Elizabeth Teissier. En outre, l'auteur d'

"Astrologie-Passion" (Hachette) se bat pour que sa discipline soit

enseignée à la Sorbonne et n'hésite pas à dialoguer avec le

biologiste Henri Laborit, dans l'ouvrage "Etoiles et molécules"

(Laffont). "Lui, au moins, garde l'esprit ouvert. Tandis que les

rationalistes, qui condamnent a priori l'astrologie, font figure de

dinosaures", fulmine-t-elle.

A côté de ces astrologues médiatiques et prospères, une nouvelle

génération de praticiens s'est mise à travailler d'arrache-pied, à

accumuler des expériences et des observations. Leur credo

commun: cela "fonctionne", sans qu'ils sachent vraiment pourquoi.

"Voilà quarante ans que j'étudie cette discipline. Un formidable outil

de connaissance de soi et des autres. Il y a longtemps que j'aurais

laissé tomber si cela ne marchait pas", affirme l'éditrice Joëlle de

Gravelaine, qui analyse pour L'Express le thème astral d'Edouard

Balladur. Dans le même esprit, Solange de Mailly-Nesle, auteur de

"L'Etre cosmique" (Flammarion), jeune femme brune au regard

décidé, à mille lieues des tarots et de la boule de cristal, s'est

penchée sur plus de 3 000 "ciels de naissance". Pendant trois ans,

elle a également confronté ses analyses avec les dossiers des

malades d'un psychiatre exerçant dans un hôpital parisien: "Les

convergences étaient étonnantes", conclut-elle. Devant l'explosion

des différents courants astrologiques - humaniste ou

conditionnaliste, karmique ou hindou - et le flou artistique qui règne

dans ce secteur, Solange de Mailly-Nesle décide de créer une

véritable école. Depuis 1989, le Groupement des astrologues

psycho-professionnels (Gapp) forme, en cinq années d'études, des

praticiens compétents, ayant de solide connaissances en

psychologie et s'engageant à respecter un code de déontologie

professionnelle. Une attitude indispensable, mais si peu répandue...

"L'astrologie n'est pas à mettre entre toutes les mains: c'est de la

nitroglycérine", confirme Joëlle de Gravelaine.

Les risques de dérapage sont évidents. "Récemment, une jeune

femme m'a demandé quel jour elle devait accoucher, par

césarienne, afin que son fils devienne plus tard un homme

d'affaires. C'est absurde: nous ne sommes pas des sorciers",

raconte Aline Gorry, astrologue et enseignante au Gapp. Dérapage

aussi lorsque des patrons d'entreprise engagent leurs collaborateurs

d'après leur signe du zodiaque. Selon Alain Toussaint, conseil en

recrutement, près d'une société sur dix ferait appel à l'astrologie

pour embaucher du personnel, fixer les dates d'une campagne

publicitaire, décider d'un investissement: "Très peu osent l'avouer,

car cette parascience est discréditée aux yeux de l'intelligentsia. Et il

n'existe pas de règles de déontologie."

Pourquoi les scientifiques ont-ils donc en horreur cette discipline qui



fascina pourtant de grands esprits comme Newton, Kepler, Balzac,

Einstein et Jung? "Si vous voulez faire carrière au CNRS, n'étudiez

surtout pas l'astrologie. La haine de la communauté scientifique à

l'égard de cette pratique est digne de l'Inquisition", s'énerve Rémi

Chauvin, qui, lui, se passionne sans complexes pour l'irrationnel.

L'anathème provient d'un constat simple: "L'astrologie ne repose sur

aucun fondement sérieux. Il n'a jamais été démontré que le système

solaire et les planètes exerçaient une influence quelconque sur

l'homme et son destin", réfute le physicien Henri Broch, professeur à

l'université de Nice. Ajoutant perfidement: "Nous accorderons un

chèque de 1 million de francs au premier astrologue qui apportera la

preuve de la réalité de sa science." Un débat qui dure depuis près

de deux siècles. Ainsi, le psychologue Michel Gauquelin consacra

trente ans de sa vie à vérifier l'influence de certaines planètes sur le

psychisme des individus. Un travail titanesque portant sur près de

30 000 cas. Il mit en évidence le fait que Mars (à l'horizon ou au

méridien au moment de la naissance) dominait chez les champions

sportifs, Jupiter chez les acteurs et les hommes politiques, Saturne

chez les médecins. Des conclusions contestées par les

scientifiques.

UNE PURE ILLUSION?

"Cessons de nous envoyer des arguments à la figure, conseille

Solange de Mailly-Nesle. L'astrologie n'a rien à voir avec la

démarche de la science classique et ne peut être prouvée par ses

principes: causalité, objectivité. Elle utilise les planètes et les signes

du zodiaque comme des symboles susceptibles de rendre compte

de la structure psychique de l'individu." Finalement, l'influence

supposée des astres sur l'être humain: est-ce pure illusion? "En

réalité, il ne s'agit pas d'un rapport de causalité mais d'une relation

d'analogie, où le ciel extérieur devient le ciel intérieur de la

personne", répond Solange de Mailly-Nesle. Et certains spécialistes

d'aller plus loin encore dans l'explication du mystère: peut-être les

anciens ont-ils prélevé, parmi les configurations astrales, celles qui

évoquaient le mieux leur structure interne.

En attendant, les "savants" poursuivent leurs recherches. Ils

déchiffrent l'homme en scrutant le ciel et tentent de débarrasser

l'astrologie de ses mauvaises herbes - bêtise et superstition mêlées.

Tandis que le public demande à l'astrologue-voyant-tireur de cartes

de lui raconter son avenir. Les météorologues de l'âme ont de beaux

jours devant eux. 


