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Thérèse Coudry



Entrez|! 

Combien de fois ai-je prononcé ce mot|; mille fois,
deux mille, cinq mille, qu’importe. Et avant chaque
consultation, toujours le même trac, le cœur en extrasys-
tole, la boule au ventre qui se joue de mes angoisses, de
mes appréhensions, de mes doutes, car ce n’est pas une
feuille de papier griffonnée que je tiens, c’est un thème
astral|; ou, si l’on veut, une carte du ciel, c’est à dire une
topographie du ciel au moment de la naissance, de notre
naissance. A moi de l’interpréter et à travers ce thème,
lire l’avenir. J’aime à dire, «|le devenir|» de mon consul-
tant avec lequel je vais échanger, offrir un partage. Notre
destin, ce que nous avons de plus précieux, de grâce, ne
pas le mettre dans n’importe quelles mains comme cela
arrive hélas trop souvent. 

Qu’est un thème astral|? Quelques éclaircissements.
Tout d’abord, l’idéogramme des signes|:

Le Bélier, 
La tête de l’animal, ou le V de la Victoire. 
Sa devise, vaincre ou périr.
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Le Scorpion,
Dans le premier jambage, les pinces de l’animal, son

dard.
Sa devise, je détruis pour mieux reconstruire.

Le Sagittaire,
Représenté par une flèche, symbole de rapidité ou par

un centaure, « moitié homme, moitié|cheval »
Sa devise, je vais droit au but.

Le Capricorne,
Représenté par un trait qui se retourne sur lui-même,

mouvement graphique contorsionné, tortueux.
Sa devise, j’endure et je prévois ou prévoyance est

mère de sécurité.

Le Verseau, 
Représenté par deux ondes vibratoires ou courant élec-

trique|;
Sa devise, vitesse et précipitation égal chute.

Les Poissons,
Représentés par deux poissons reliés entre eux.
Leur devise, je ne mords pas à tous les hameçons.

J’ai besoin, pour monter un thème, on dit comme cela
en parlant de ce travail, de connaître le plus précisément
possible, la date, l’heure et le lieu de naissance du consul-
tant. 

Le Taureau,
La tête de l’animal et le rond de la terre, car très atta-

ché à celle-ci. 
Sa devise, un riche laboureur fit venir ses enfants.

Les Gémeaux,
Représenté par le chiffre 2. IL exprime la dualité de ce

signe, symbolisé par Castor et Pollux. 
Leur devise, pour l’un, système D, pour l’autre, ré-

flexion.

Le cancer,
Comparé à un embryon, recroquevillé dans l’utérus.

Il est un éternel enfant souvent immature.
Sa devise, se blottir dans sa carapace sous laquelle ils

sont souvent représentés.

Le Lion,
Représenté par la queue de l’animal avec un certain

dédain, roi des animaux.
Sa devise, paraître pour briller.

La Vierge,
Représente le repli sur soi.
Sa devise, celle de Saint Thomas D’Aquin, ne croire

que ce que je vois.

La Balance,
Appareil de mesure qui permet la pesée des choses|;
Sa devise, J’hésite et j’oscille.



Un jour béni

Entrez|!

Ainsi, en ce jour béni, je venais de dire, entrez.
Je resterai très discrète si vous le voulez bien quant à

son arrivée qui le fut tout autant. Il était en face de moi,
chez moi, et cela suffisait à mon bonheur|!

Il était Lion, ascendant Balance (comme moi, à ma
grande fierté). Je ne vous détaillerai pas non plus son
thème, ni son interprétation, vous le comprendrez sans
mal, mais je puis vous dire que j’avais devant moi, ce
jour-là, un Homme d’une grande valeur, et encore, de le
dire me semble la réduire à un strict minimum par rapport
à la vérité.

Mon émotion fut à la hauteur de mon admiration. 
Que pouvais-je donc faire, moi, pour lui, même si à

l’étude de son thème je pouvais percevoir quelles pou-
vaient être ses petites inquiétudes qui n’étaient en fait de
sa part que des inquiétudes altruistes|? En d’autres termes,
il se demandait s’il allait pouvoir continuer à être présent
pour les autres et combien de temps|? Il ne voulait en
aucun cas savoir s’il allait devenir vieux, il l’était déjà un
peu, mais la vraie question était de savoir si la force vive

Après avoir fait de nombreux et fastidieux calculs
avec ces données, heure locale, heure légale, temps sidé-
ral, longitude, latitude, etc., je suis en mesure de vous ex-
pliquer le thème|: la domification a pour but de
déterminer les secteurs ou «|maisons|» selon les écoles. 

Je me sers d’un «|tampon|», cercle zodiacal, facilement
manipulable au niveau du placement des secteurs. 

Les secteurs sont au nombre de douze, comme les
signes du zodiaque dont ils sont inséparables.

… / …



Son état de santé m’avait un peu préoccupée, mais
cette préoccupation bien que pas partagée ne prenait pas
le même chemin dans nos pensées. Dans les miennes elle
y creusa immédiatement un sillon…

Quelques jours agrès cette consultation que j’avais
voulue et crue, secrète, des journalistes d’RTL me télé-
phonaient|! Me questionnaient sur l’état de santé de
l’Abbé Pierre, ses bronchites à répétition et bien sûr vou-
laient tout savoir de lui, comme si j’allais révéler quoi
que ce soit de notre entretien|! Il n’y avait qu’une chose
à retenir c’était qu’il m’avait subjuguée et que là où il
passe, son aura surpasse|! Je sais aujourd’hui qu’il m’en
a laissé la trace partout dans ma maison et qu’il me pro-
tège de là-haut.

qui l’habitait et qu’il vouait aux autres l’habiterait encore
longtemps. Lui, bien sûr ne la formulait pas mais c’était
ce qu’il fallait que je comprenne de lui. 

«|Vous avez la Lune en taureau|», «|Ah|! Ah|» répon-
dait-il. «|Et Vénus en Lion|», «|Oh|!|Oh|!», souriait-il. 

Je poursuivis mon interprétation avec le plus de pro-
fessionnalisme, de tact et de douceur qu’il m’était pos-
sible de donner.

Cet Homme était la générosité incarnée, cela se lisait
parfaitement dans son thème. Ses trois planètes domi-
nantes étant Uranus, Soleil et Neptune, leurs différents
aspects, et leurs secteurs démontraient son magnétisme
hors du commun.

Il était aussi original, ce qui n’était pas sa recherche,
mais il l’était|! 

Différent|! Mais si courageux|! Mystique et vision-
naire, il voyait en fait ce que seuls les aveugles voient|!
C’est ce que j’avais trouvé de mieux à lui avancer pour
lui expliquer ce que moi je voyais|!

Il était aussi paradoxalement, intrinsèquement, aussi
humble qu’orgueilleux. Son orgueil était comment dire
au service de son humilité et vice, versa.

Il était aussi un poète à sa manière dans réunir l’ex-
pression de l’amour et de la souffrance avec une immense
impuissance en lui qu’il déplorait|! Bien que d’une vo-
lonté farouche, il était si épris d’infiniment grand, en
termes d’humain, et si enthousiaste qu’il pouvait en être
fragile et atteint dans sa chair. Son don de lui le faisait
s’oublier lui-même. Il priait pour «|mourir jeune|», (il ne
fut pas exaucé, pour le bonheur de beaucoup de gens). 


