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« L’astrologie m’a sauvé la vie! »
L’astrologue Andrée d’Amour,
auteure de succès de librairie depuis
maintenant 30 ans, lit les cartes du
ciel comme si c’était des partitions
musicales, avec leurs harmonies et
leurs dissonances. L’expérience
aidant, elle arrive à les interpréter de
manière si claire qu’elle en tire des
informations utiles et appréciées par
des dizaines de milliers de lecteurs,
ici et à l’étranger.

MARIE-FRANCE BORNAIS
Le Journal de Québec

Cette année, Andrée d’Amour fait un
grand retour après une pause d’une année.
«Je me suis éclipsée l’an dernier», commente-t-elle en entrevue. «Je n’ai pas publié de livres en 2013, alors que ça faisait
30 ans qu’il y en avait sur les tablettes tous
les ans. Les gens m’ont écrit par centaines, si ce n’est pas par milliers, en me
disant que je leur manquais et que c’était
leur livre de chevet. Devant tant d’amour,
je me suis fait avoir par les sentiments et

j’ai récidivé, comme les éclipses solaires
et les éclipses lunaires.»
Comme ses livres sont vendus partout
où on parle français à travers le monde, les
messages sont arrivés du Québec, mais
aussi de France, de Belgique, de
Suisse, de Madagascar, de l’île
Maurice, des pays francophones
du Maghreb et des Antilles. «On
m’écrit de partout. Il y a des
gens qui me lisent jusqu’en
Russie!»
La quête de sens, la quête du
savoir est universelle, et les
gens, peu importe la culture,
homme comme femme, s’intéressent à ses prédictions qui touchent tous les aspects de la vie
courante — travail, santé,
amours — de même que les
grandes tendances mondiales. «J’ai donné
vraiment tout, et c’est mon meilleur à date.
J’ai même fait un clin d’œil à 2015 parce
que 2014, à l’instar de 2013, est un petit peu
raide. J’ai fait une brève analyse pour les
12 signes, en donnant les moments forts.»
Destin ou volonté? «Je dis toujours aux
gens que les tendances sont là, mais que

tout part toujours du choix que l’on fait.
C’est pour ça que je trouve l’astrologie intéressante et utile.»

Connaissances anciennes
Pour préparer ses prédictions
annuelles, Andrée D’Amour travaille de longs mois, six heures
par jour. «C’est un calcul. C’est
mathématique et c’est basé sur
les probabilités et les statistiques anciennes et modernes.
Ce sont des connaissances anciennes qu’on adapte au monde
moderne dans lequel on vit. On
essaie de suivre le courant, mais
ce n’est pas toujours facile; on
voit les grandes tendances.»
Pour écrire les prédictions du
Scorpion par exemple, elle fait
la carte du ciel de l’année pour les 12 signes
du zodiaque, ensuite elle regarde ce qui se
passe dans le signe du Scorpion spécifiquement pour voir tous les aspects qui se font
dans le ciel entre les grandes planètes importantes. Puis elle poursuit son travail.
«Je regarde aussi les éclipses. Je regarde
tout le ciel de l’année pour ce signe et j’en

arrive à des conclusions, l’expérience aidant.»

Opérations réussies
Elle a examiné les déplacements de
toutes les planètes dans le ciel. «C’est
comme de la musique: elles font des harmonies et des dissonances entre elles.
Quand elles sont harmonieuses, ça va bien,
et je le remarque depuis des années. Si je
ne croyais pas à mon affaire, ça ferait longtemps que j’aurais arrêté de le faire! Ça
m’a servi énormément et ça m’a même
sauvé la vie. Alors, je sais que ça existe.»
Sauvé la vie? «J’avais une chirurgie majeure à faire au cœur; j’ai choisi une bonne
période et ça a fonctionné. Ça m’est arrivé
deux fois. Je suis un miracle vivant sur
deux pattes, une petite femme bionique!»

En librairie dès le 4 septembre
Andrée D’Amour invite les lecteurs
à visiter son site web,
au www.andreedamour.ca
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√ Pour préparer ses prédictions annuelles, Andrée D'Amour travaille de longs mois, six heures par jour.

