Notre invitée astrologue Star

Biographie de Joyce Duval
Joyce Duval est née un 27 janvier à Paris. Après des études de droit et de sociologie à la Sorbonne, elle suit les
cours d’astrologie traditionnelle de Claire Jakin, une élève de Hadès et fait ses premières prédictions.
Encouragée par son succès, elle se consacre à l’étude de cet art divinatoire dont elle acquiert la maîtrise au fil des
années, en menant de front une carrière de journaliste. Parallèlement, elle enseigne l’astrologie et le tarot de
Marseille avant de créer le site www.ecoleduzodiaque.fr qui réunit ses horoscopes dont celui de 2010 et ses
articles parus dans la presse (Femme Actuelle, Avantages, Numérologia…), et le très utile Calendrier des Lunes
2010 avec sa méthode à commander sans plus tarder !

Interview de Joyce Duval
Quel est votre parcours en tant qu'astrologue ?
Après mes études de droit, je me suis demandée s’il y avait une science du futur et l’astrologie m’a semblé
crédible car elle utilisait les maths. D’emblée, j’ai tout de suite compris de quoi il s’agissait et me suis lancée
dans l’interprétation de thèmes. Toutes mes prédictions se sont réalisées, même celles annoncées vingt ans plus
tôt. Comme ma famille ne voyait pas d’un très bon œil cette profession, j’ai arrêté les consultations et me suis
uniquement consacrée à l’étude et à la recherche. Il m’a fallu 15 ans pour maîtriser l’astrologie, comprendre ses
limites et l’utiliser pour ce qu’elle a de meilleur et non pour ce que je voulais qu’elle soit…
Quelle est aujourd'hui votre vision de l'astrologie ?
Pour moi l’astrologie est avant tout un formidable calendrier qui permet de se promener dans le temps (passé,
présent, futur), mais aussi un extraordinaire outil de connaissance de soi et des autres qui va devenir la bible de
l’ère du Verseau. Grâce à elle, on détecte la psychologie des êtres et l’on devient tolérant avec leurs défauts (ils
ne sont pas fautifs puisqu’ils sont nés avec). Ainsi, certaines personnes donnent le meilleur d’elles-mêmes quand
tout va mal et s’ennuient quand tout va bien. L’astrologie nous enseigne qu’il y a des mentalités différentes de la
notre, voire contraire, mais qu’elles sont nécessaires. C’est cela qui est génial !
Avez-vous une anecdote concernant l'astrologie et une personnalité connue ?
Il y a quelques années, je prenais un verre au Plaza Athénée avec un célèbre éditeur parisien qui ne croyait pas
du tout à l’Astrologie mais me révéla être Taureau ascendant Balance (deux signes vénusiens). Comme il avait
réussi dans l’édition, je me dis qu’il devait avoir la planète Mercure (l’intelligence, les écrits) dans le signe des
Gémeaux (domicile de la planète). Rentrée chez moi, je fonçais sur mes éphémérides. A la date de sa naissance,
Mercure se trouvait effectivement dans le signe des Gémeaux. Bien sur, j’ai souvent trouvé le signe d’une
personne juste en l’observant ou en l’écoutant, mais localiser une planète dans un thème était pour moi un
progrès considérable qui crédibilisait encore davantage l’astrologie.
Avez-vous des personnalités connues qui vous consultent ?
Il y a en effet des personnalités connues, du monde du cinéma, de la télévision, de la chanson, de la politique et
des arts qui me consultent mais par égard pour elles, je ne souhaite pas vous révéler leurs noms, elle se
reconnaîtront !
Est-ce que l'astrologie influence votre vie quotidienne, vos choix ou votre façon d'appréhender la vie ?
J’ai beaucoup utilisé l’astrologie pour éduquer ma fille. Chaque fois qu’il y avait un choix à faire, une direction à
prendre, un problème à résoudre, j’étudiais son thème, affiché discrètement, mais en permanence dans sa
chambre. Elle nous a beaucoup aidé en ce qui concerne l’orientation scolaire et professionnelle. Je tiens à
remercier les mamans modernes qui ont fait confiance à l’astrologie et ont offert à leurs enfants une séance
d’orientation qui leur a permis de découvrir leur voie et de mieux se comprendre. Je pense qu’il ne faut pas
hésiter à interroger les astres pour réussir sa vie et bien vivre son quotidien !
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