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Points de vue et nuances de la Fédération Des Astrologues 
Francophones sur les propos récents d'Elisabeth Teissier. 
 
La Fédération des Astrologues Francophones (un des principaux organes représentatifs de la profession) souhaite 
clarifier la position des professionnels quant aux révélations de Madame Teissier  sur ses conversations avec le 
Président Mitterand. 
Son nouveau scoop provoque quelques remous au sein de la corporation astrologique et de sa clientèle. Certains 
consultants de renom se demandent si leurs confidences ne vont pas, un jour, être jetées en pâture avec autant de 
désinvolture. 
 
Le grand public doit être rassuré sur le principe de confidentialité d'une consultation astrologique et sur le secret 
professionnel. L'article 5 du code de déontologie de la Fédération stipule clairement : " L'astrologue ne doit profiter 
en aucune manière de la confiance et du pouvoir dont il est investi par son consultant. Il est soumis au secret 
professionnel. "   
 
Bien entendu, Mme Teissier ne fait pas partie de cette Fédération (bien qu’elle en ait fait indirectement la demande). 
Elle a l'habitude de faire cavalier seul et de s'affranchir de toute organisation corporative. Cela lui donne toute liberté 
quant à la déontologie professionnelle et à ce fameux principe du secret. Les révélations post mortem relatives à un 
personnage public aussi éminent constituent un cas de figure. Il ne semble pas y avoir faute flagrante puisque les 
retranscriptions du Mme Teissier ne concernent que le domaine public et que « l’astrologue du prince » a pris la 
précaution de ne révéler aucune confidence relative à la vie privée de l’illustre consultant. Qui plus est, le président 
semble même avoir donné son aval à la publication des entretiens en guise de rémunération des bons et loyaux 
services de sa conseillère en stratégie.    
La Fédération ne peut donc pas vraiment reprocher à sa consoeur de transgresser – au sens strict - les règles et usages 
de la profession. Ce que la Fédération déplore, ce sont les gesticulations médiatiques. Certes l’astrologie peut 
constituer un excellent d’outil d’aide à la décision. En politique plus qu’ailleurs. Mais c’est un paramètre parmi tant 
d’autres qui doit être utilisé avec beaucoup de réserves et de subtilités. En cela nous tenons à nous démarquer 
radicalement de Madame Teissier car nous désapprouvons totalement ses « effets d’annonce ». La légèreté de 
certains de ses propos nuit au sérieux de ses interventions. Si l’astrologie peut constituer une piste de réflexions (y 
compris pour les plus grandes décisions) sa pratique doit s’inscrire dans un contexte de réserve et de sérénité. Toute 
analyse, toute prospective relèvent de la complexité : inutile de faire croire aux Français que l’avenir de leur pays 
est inscrit « à la lettre » dans une carte du ciel. L’astrologie est plus subtile et la politique plus sérieuse.  
Décidément madame Teissier excelle dans la confusion des genres : entre le show business et le vrai conseil 
astrologique, elle « balance ». La soif médiatique explique ses procédés. En tous cas la Fédération des Astrologues 
Francophones ne peut cautionner ce genre de démonstrations. D’autant plus que ce n’est pas la première fois que 
notre collègue se laisse aller à ce genre de dérives. Pour les besoins du « spectacle ». Nous avons encore en mémoire 
ses déclarations intempestives à propos de l’éclipse du mois d’août dernier et nous avons conservé un souvenir 
amer de ses fameuses démarches pour faire rentrer l’astrologie à l’Université. Comment madame Teissier peut-
elle oser demander aux universitaires de cautionner notre discipline tout en les envahissant chaque semaine de ses 
galvaudages horoscopiques dans la grande presse hebdomadaire ?    
Trop d’imprudence, trop de fatalisme, trop de récupérations…. Non, non, non.. Trop, c’est trop !  Il y a mieux à faire 
pour restaurer l'image de l'astrologie, n’en déplaise à notre collègue dont l’érudition n’est pas en cause mais dont 
l’audace et les incohérences discréditent probablement plus l’astrologie qu’elles ne la servent.  
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