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DANDRÉ BORIS

OUI ? André Boris est Vierge ascendant Lion. lnsomniaque dès son plus
ieune âge, il partage ses nuits entre la

lecture de Bossuet et, une fois sa
bonne conscience soulagée, le visionnage d'un nombre incalculable de

comédies romanTrnr t. ?..4û kat L u,n. ,aj i ù bithl

a

tiques. Trouvant le

temps exagéré-

,,&

*

ment long, il se met
étudier les signes
zodiacaux. Et là...
QUOI ?... et là, ça
à

a

i.

W
**u

corps-et

uon.

donne un premier
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Charlotte, diététicienne tout ce
qu'il y a de plus sé-

TOUS NES SOUS UNE BONNE ETOILE
DE

NIryA VARNES

OurLLr otrrÉneNct rNrnrÆ;rnotoctg ETotvtNnnoN t Uastrologie se base
sur des cartes astrales fondées sur les données de la Nasa, ie ne donne pas
de prédiction. Sur une carfe, il y a 500 paramètres, un signe sur un horoscope
ne dit donc pas grand-chose d'une personne... Les gens viennent me voir
avec un problème ou une question, et j'essaie de déceler le næud
fondamental à I'intérieur. Ensuite, ie les aide à faire face aux difficultés de
manière à déployer leur potentiel.
QUI VIENTVOUSCONSUTTER ? ll y a deux types de personnes. Celles qui me
demandent de leur prédire I'avenir, je ne peux pas les aider. Les autres
aspirent à un repositionnement intérieur qui passe par la résolution concrète
d'un problème sentimental, familial ou autre- fe réponds à des gens qui sont
en crise, qu'elle soit de court terme ou profonde.
AtoRs. SoMMES-NOUS * TOUS NÉS SOUS UNE BONNE ÉTOtl"E p ? lung dit qu'on
a tous un caractère qui nous détermine. Lastrologie explique qu'à partir de ce
caractère on aura telle ou telle vie. Je prends les choses à I'inverse, ie pars de
l'intérieur de la personne plutôt que d'évoquer un destin extérieur. ll y a plus
de déterminisme dans un caractère qu'on ne croit. Et là-dessus on peut agir.
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Ces campagnes sont habitées de chiens
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goûts et pourtous les signes, puisque
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mierd'une collection de douze livres...
comme les signes du zodiaque. Vous
ne croyez tout de même pas à ces bêtises ? Si, si, on y croit ! vALÉRlE GANs
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ernnB, de corbeaux, de rats crevés,

de maisons brùlées, de mosquéer et d'églises éventrées. Des miliciens passent
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à toute allure, lunettes noires, argent facile, uniformes

fantaisie [...], musique pousée à fond, alcoolisme féroce [...] Entre les
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coupures d'électricité et les pluies d'obus de mortier, guettés par ler snipers,
les humains (et les humaines) survivent, meurent, arrosent les répits à
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