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Le Destin existe-t-il ?
Par Irène Andrieux

Poser une telle question à un astrologue karmique, c'est comme de lui demander si
l'eau mouille.
J'ai envie de répondre tout de suite : "Evidemment". Et pourtant une petite voix
suggère, depuis que je me pose la question : "pas si sûr". A dire vrai, si j'en étais
absolument persuadée, j'aurais laissé tomber mes éphémérides dès que j'ai pu
vérifier que tout se passait exactement, dans la tête des gens, comme c'est écrit
dans leur carte du ciel. Et quand c'est dans la tête, c'est aussi bien dans la vie.
Un gentil astrologue m'a fait savoir récemment que si je suis libre, comme l'air,
depuis que je suis née, c'est parce que j'ai Uranus au MC trigone Soleil. Et un degré
Sabian coordonné. Et si la chance m'a souvent accompagnée dans la vie, c'est parce
que j'ai Pluton sextile au MC. Me voilà donc gagnante malgré moi. Mon sens du libre
arbitre, mes décisions ou mon courage personnel n'y sont pour rien !
Je pourrais donc en conclure que si d'autres tournent en rond dans leurs idées et
s'embrouillent avec, c'est parce qu'ils ont un vilain Saturne maléfique. Mais
également que si quelqu'un est malade, c'est la fatalité : parce qu'il a une planète en
XII. C'est aussi, dans ce cas, la fatalité qu'il y ait des hôpitaux pour guérir les gens !
Le problème, c'est que de nombreux médecins ont des planètes en XII. C'est le plus
souvent l'indice de réussite dans ce domaine, et ils n'en meurent pas.
Soyons un peu sérieux si nous voulons réfléchir à ce que pourrait être le destin. Ce
fatalisme que montrent certains astrologues en attribuant aux aspects du thème natal
un pouvoir d'intervention exorbitant m'a toujours irritée. Car cela semble dénier toute
possibilité d'exercer une responsabilité volontaire dans la conduite de son existence,
difficultés ou chances innées ou pas.
La question est donc de savoir si nous sommes pour quelque chose dans notre vie ?
Et si Pierre était pour quelque chose dans la sienne ?
Qui peut bien avoir condamné ce beau jeune homme à disparaître à la fleur de l'âge
? C'est écrit où ? Des tas de gens dépassent leurs 20 ans avec Uranus carré AS. Ce
n'est quand même pas un aspect si rare. Il ne se produit que deux fois par jour.
Qui d'autre que nous pourrait décider de notre destin ? L'astrologie karmique part
d'un présupposé partagé par des milliards d'hommes depuis la très haute antiquité :
nous venons sur Terre accomplir ce que nous avons désiré et recueillir le fruit de nos
actes antérieurs. Pour le meilleur souvent et pour le pire, parfois.

C'est pourquoi je pense que nous sommes tous pour quelque chose dans ce qui
"nous arrive". Que le ciel ne nous tombe pas sur la tête avec notre thème de
naissance. Qu'il n'arrive rien que nous n'ayons pas voulu, même si nous avons tout
oublié de l'origine de ce choix.
Ainsi, même et surtout si mes tendances innées, inscrite dans mon thème natal,
orientent mes choix d'existence, c'est toujours moi qui choisis, moi qui le vis et c'est
moi qui peut y changer quelque chose si "l'histoire inscrite là" me déplaît et si j'en ai
la volonté. Donc, Pierre était pour quelque chose dans son propre destin, et sa mère
aussi. Et son père aussi qui a reçu Pierre chez lui parce que sa mère l'avait décidé
(sic).
Entre parenthèses, ce n'est pas la première fois que je lis ce récit, ce qui suggère un
désir d'entretenir une légende de la vie et de la mort de Pierre dans laquelle on
pourrait dénoter une certaine complaisance. Il est parfois salutaire de savoir opérer
des deuils, même en face d'événements très douloureux, pour cesser de torturer les
ressorts du destin. C'est d'ailleurs la meilleure façon de laisser la vie nous porter vers
des rivages plus heureux.

Le Jour "J"

Ce mouvement d'humeur étant passé, mais ce texte me semble par trop fataliste et
orienté, voilà ce que je peux lire sur cette journée dont la date nous a été précisée.
Dans le thème de Pierre, Neptune est le maître de VIII, Saturne le maître de VI et la
Lune le maître de XII. Pour moi, Neptune est le courant de la Vie. La vie vient, la vie
passe, la mort fait partie de l'expérience.
Le jour de l'accident, Saturne en transit en VIII était trigone de la Lune natale. Père et
mère ne sont pas étrangers à l'histoire.
La Lune en direction secondaire est, pour sa part, trigone exact à Mercure natal, le
régent Nord, le maître du projet de vie de Pierre.
Il a un choix à faire par rapport à sa mère, mais peut réagir à la façon de son enfance
: avec ses comportements d'autrefois. Et le plus caractéristique, dans son thème
natal, est qu'il éprouve la plus grande difficulté à déplaire ou désobéir à sa mère.
Que faire dans ce cas, ne pas partir ? Tout cela n'est pas fatal : ce qui accentue le
risque, c'est la démultiplication des facteurs VI-VIII-XII.
Dans la journée, Mercure transite Vénus en III, dont l'action est démultipliée par la
direction primaire exacte du Soleil. Le voilà pris en sandwich entre les injonctions
sécuritaires de ses modèles, en position mortifère ce jour-là dans le thème, et son
désir de s'amuser avec ses amis. Doute, culpabilité, débat intérieur? Ce n'est pas
évident. L'image triple de la maison III est celle d'un pur instant de plaisir. Et la
direction Soleil-Vénus ne ressemble pas vraiment au comportement d'un macho. Il
reste donc dans la discothèque qui, selon sa mère, ose se permettre de rester
ouverte après l'heure.
Etait-il tellement décidé à partir en Australie, même si tout était prêt?
Qu'il veuille quitter le foyer familial, s'en libérer (Uranus en IV), avoir un endroit bien à
lui pour vivre avec plus d'autonomie, c'est certain. Qu'il soit aussi très attaché à sa

mère, avec l'impression qu'il n'aura jamais de liberté en sa présence l'est tout autant.
La Lune conjointe à Mars en XII, ressemble à un collage-prison. La mère veille sur
l'enfant malade. Toujours aussi malade que cela ?
Par le carré de ce groupe de XII à Mercure, Pierre peut avoir l'impression que sa
mère veut qu'il reste un enfant. Il ne se sent pas le droit de grandir. On trouve la
même image avec la Lune sesqui-carré à Neptune en V : s'il reste en sa présence, il
sera toujours dépendant d'une telle relation.
Il ne peut donc que s'éloigner. Il n'est pas capable de couper autrement le cordon
ombilical... à 17 ans ! Mais n'y avait-il pas une autre façon de le faire ?
A l'heure de l'accident, Mars transite l'ascendant natal (à cinq minutes de naissance
près, on le reculerait bien d'un degré), et opère du même coup le carré exact à
Uranus. C'est un indice assez significatif.
L'Ascendant, c'est l'image du moi, de l'ego, le moteur de l'existence individuelle. Et si
Pierre s'était trouvé soudain confronté à son conflit majeur. Les injonctions de la
mère et du père qui s'accentuent d'un côté et un désir irrépressible de s'en libérer.
Faut-il partir et se retrouver seul en Australie ou demeurer dans ce cocon tellement
protecteur qu'il en est devenu étouffant ?
Il existe effectivement ce jour-là un risque physique dans le thème de Pierre. On voit
beaucoup d'accidents de voiture ou de moto avec la dissonance Mars-Uranus. Mais
on pourrait tout autant dire que Pierre est sorti de l'impasse par une forme
inconsciente de passage à l'acte (Mars) pour trancher (Uranus) un conflit dont il ne
pouvait trouver la solution. Les circonstances s'y prêtent et l'histoire va jusqu'au bout
de sa course.

Analyse de la situation

Les facteurs de risques se sont démultipliés le jour de l'accident et les indices du
thème peuvent laisser penser qu'il n'y avait pas d'issue dans l'esprit de Pierre. Mais il
me semble peu probable qu'un astrologue puisse décoder l'ensemble de ces facteurs
14 ans auparavant à moins de les rechercher obstinément. Pour ma part, si j'avais
fait une telle consultation un mois avant la date de la mort de Pierre, je ne pense pas
que j'aurais parlé de mort à sa mère. D'un risque accidentel, oui. Et j'aurais conseillé
la prudence. Mais je lui aurais certainement dit, en entendant le discours que
suggère son récit, qu'à trop redouter la fatalité, on peut aussi l'attirer.
J'aurais plutôt misé sur le projet de vie de Pierre : le trigone MC-Jupiter-Nœud Nord
en I, Jupiter étant lui-même sextile à Mercure, régent Nord. Pierre pouvait choisir sa
propre position sociale, qui lui aurait permis de se libérer de tout cet embrouillamini
psychologique. Et c'est bien ce qu'il a essayé de faire.
Quand je vois ce thème, je me dis que quitter physiquement le foyer ne voulait pas
obligatoirement dire, pour Pierre, rompre toutes les amarres. En tous cas, il semble
être parti après un pur instant de bonheur amical.
Il me semble que Régine Saint-Arnault a tiré des conclusions bien définitives de la
maladie de son bébé. Jusqu'à assimiler la grande précocité et la vivacité d'esprit de

son enfant (Pluton-Soleil en III en signe d'air, Mercure régent Nord dans la même
maison) à un risque morbide.
Que sa lecture soit juste ou non n'est pas la question. On peut avoir de multiples
approches d'un thème et découvrir ce qu'on y cherche. C'est pourquoi je pense que
la part de libre-arbitre de Pierre était plus vaste que ne l'affirme sa mère et que s'il
pouvait choisir sa vie, il y avait un risque qu'il ait aussi, à cette date précise, la
possibilité de choisir sa mort. Comme cela doit nous arriver à tous, à certaines
périodes de notre existence.
Il est bien évident, à la lumière des enchaînements de causalité, que nous ne
disposons pas de liberté inconditionnelle. Nous naissons avec des tendances
latentes, des inscriptions karmiques, des indices astrologiques, appelez cela comme
vous voulez. L'important, c'est que cela existe.
Mais je suis persuadée que notre façon de vivre ces inscriptions du "destin", nous
appartient. La marge d'interprétation de la photo du ciel de naissance, n'est quand
même pas aussi limitative. Le thème est un bilan, un profil, un potentiel à réaliser.
Nul, à mon avis, n'est obligé de marcher au pas, dans l'ignorance de son projet ou de
s'embourber dedans. Mais beaucoup semblent volontaires pour le faire.
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