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Je suis né le 3 avril 1965 à 5h25 (4h25 en Temps Universel), à Varese (45N49-8E50), en Italie.

A ce moment-là, l'Ascendant en Poissons se plaçait à bon escient pour calmer (légèrement !) le jeu de l'impétueux
Bélier occupé par les quatre astres rapides que sont le Soleil, la Lune, Mercure et Vénus. Le premier signe du
zodiaque est ainsi étroitement associé au dernier, tout un symbole qui m'a toujours laissé augurer de belles
perspectives entre l'envie de mordre la vie à pleines dents et la soif d'absolu... Après tout, on n'est jamais mieux servi
que par soi-même !

Il fallait aussi les Poissons pour relativiser l'étonnante (et détonante) triple conjonction entre Mars, Uranus et Pluton
en Vierge, en opposition à Saturne... A ce propos, je me souviendrai toujours des craintes que m'inspirèrent les
lectures de mes premiers manuels d'astrologie où, par dissections successives, on détaillait tous les malheurs que
cet agglomérat laissait présager, sans compter les horribles traits de caractère qui me définissaient et m'opprimaient
comme une épée de Damoclès !

Heureusement, mon Milieu du Ciel en Sagittaire m'oriente définitivement vers le Point Galactique : à moi les étoiles !

L'astrologie a commencé à m'intéresser aux alentours de mes 14 ans et, depuis lors, elle ne m'a plus lâché. Il
faudrait plutôt dire le contraire puisque c'est moi qui n'ai plus voulu m'en détacher, m'inscrivant dans son sillage et,
par là, dans une merveilleuse quête sans fin.

Cela ne m'empêcha cependant pas de suivre des études universitaires et d'obtenir une licence en Psychologie et
Sciences de l'Education auprès de l'Université Catholique de Louvain.

Quant à ma formation astrologique, elle s'est essentiellement faite en autodidacte, par de nombreuses lectures et
davantage d'études de cas.

En 1992, je me suis enfin décidé à m'insérer activement dans le milieu astrologique belge, ce qui me valut, dès 1994,
de devenir adjoint à la rédaction du trimestriel « Infosophia », éditée par Jany Bessière pour le compte de la
Fédération Astrologique Belge (FAB).

En 1996, j'ai fondé « Datasophia », supplément voué à la publication de données de naissance de personnalités
diverses, également distribué aux membres de la FAB.

Depuis lors, j'ai assumé à trois reprises la présidence de la FAB, pour des mandats de trois ans.

Outre mon activité d'astrologue consultant, formateur et conférencier, je rédige des articles pour des revues
spécialisées ou non, je suis l'auteur de diverses publications (parutions annuelles et ouvrages) et j'ai eu l'occasion de
participer à plusieurs émissions radiophoniques et télévisuelles (en Belgique).

De 1997 à 2007, j'ai collaboré avec la revue « Astres » (France), pour laquelle j'ai notamment rédigé le portrait de la
personnalité du mois.

En 1998 a débuté ma collaboration avec l'hebdomadaire « Ciné-Télé-Revue », pour lequel j'ai rédigé l'horoscope,
ainsi que de nombreux autres articles sur des sujets variés, jusqu'au mois de décembre 2008.
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Pendant dix ans (de 2000 à 2009), j'ai écrit également le « Ciné-Astro-Revue », une publication entièrement
consacrée aux prévisions pour l'année à venir.

Depuis le mois de novembre 2010, je rédige l'horoscope pour l'hebdomadaire « Le Soir Magazine ». Je rédige
également des articles spécialisés pour deux revues françaises : « Astr'Oh ! » et « L'Echo d'Hermes ».

Principaux passages télévisuels :

RTBF :
•

« Droit de cité » : émission spéciale sur l'éclipse du 11 août 1999 ;

•

« C'est du Belge » : émission spéciale sur la famille royale le 12 janvier 2007.

RTL-TVI :
•

Trois participations à l'émission « Controverse » (1999, 2004 et 2006) ;

•

« RTL+ » en 2003 sur les prévisions annuelles.

Passages radiophoniques :

Bel-RTL :
•

Plusieurs participations à l'émission « Beau Fixe » (une fois par an, au début de l'automne, de l'an 2000
jusqu'en 2009) ;

•

De 2000 jusqu'en 2009, participation à l'émission spéciale sur les prévisions annuelles pendant toute la matinée
du 1er janvier, le plus souvent animée par Sandrine Dans.

NRJ :
•

Saison 2008/2009 : participation à l'émission « Radio Libre » animée par Guillaume Pley tous les mercredis soir
de 20h à 21h.

FUN Radio :
•

Saison 2009/2010 : participation à l'émission « Radio Libre » animée par Guillaume Pley tous les mercredis soir
de 20h à 21h, jusqu'au mois de décembre 2010.

Passion FM :
•

De janvier 2013 à juin 2016 : co-animation de l'émission « AstroTop », avec Diana Schelck, une fois par mois
de 15h00 à 17h00.

Ultrason :
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•

Depuis le 11 septembre 2017 : rédaction de l'horoscope quotidien diffusé sur les ondes à 06:50, 07:50, 08:50 et
09:50.
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