Accros à l’astro

Chaque dimanche, Claire attend les nouvelles du ciel, qui lui parviennent via le podcast
de l’Astro Mama Club. « J’y apprends si Saturne entre en Scorpion ou si Vénus arrive en
Balance et ce que ça implique », confie cette banquière de 37 ans. Étudiante en école de
commerce, Alexia, 21 ans, est également abonnée pour « connaître l’énergie de la semaine
[…]. Cela m’aide à mieux appréhender la vie en ouvrant des perspectives ». Comme l’annonce
début janvier 2020 d’une « période d’introspection » susceptible d’engendrer des
complications majeures en avril et en novembre. « Je l’avais écoutée d’une oreille distante,
mais quand est arrivé le confinement, je me suis dit : “C’est ça !” note Eugénie, 31 ans et
responsable d’une boutique de mode. J’ai ainsi mieux accepté la situation en considérant qu’il
fallait passer par là. […]
« On n’avait jamais vu ça, précise Christophe Madrona, astrologue exerçant depuis vingt
ans, qui s’étonne de voir tant de jeunes s’intéresser à sa discipline et venir dans son cabinet. Il
y a dix ans, je recevais essentiellement des femmes de 40 ou 50 ans, mais aujourd’hui, près de
la moitié de ma clientèle est constituée de vingtenaires 1». […]
La tendance a d’abord gagné les Etats-Unis, où un boom de l’astrologie a eu lieu en 2017.
L’année du lancement de l’application Co-Star, qui a définitivement ringardisé l’horoscope par
signe […], avec un service quotidien personnalisé en fonction du thème astral et de la position
actuelle des planètes, très vite adopté par des millions d’utilisateur·rices. Dans un article
intitulé « L’astrologie à l’ère de l’incertitude », le magazine The New Yorker décrivait
brillamment, en 2019, une lame de fond sociétale. […] « L’astrologie offre un cadre de
narration réconfortant, ce qui peut expliquer le réel engouement de la génération Y 2, la plus
stressée que l’on ait jamais eue en raison des multiples crises que nous traversons », estime le
psychologue Boris Charpentier. Eugénie reconnaît d’ailleurs avoir fait un thème pour se
rassurer : « Cela aide à transformer le présent, à affronter son destin et à préparer le futur. »
« Les jeunes générations sont principalement dans une recherche identitaire ou
demandeuses d’astro-coaching dans un parcours de vie auquel on peut apporter un
éclairage », observe Marc Brun, président de la Fédération des astrologues francophones
(Fdaf), où l’on se réjouit d’un afflux notable de trentenaires3, aussi bien côté clientèle que chez
les adhérent·es, à 80 % des femmes.
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Personnes de 20 ans environ.
La génération Y est le nom donné aux personnes nées dans les années 1980 et 1990.
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Personnes de 30 ans environ.
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