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Fin de 
carrière 
abrupte  

à prévoir!

Après des débuts prometteurs en Australie au 
début de l’année 2017 et une bonne perfor-
mance à Madrid, où elle a atteint les quarts de 
finale au printemps, Eugenie Bouchard n’a pas 

comblé — une nouvelle fois — les attentes placées en 
elle. La Québécoise s’est fait sortir dès le premier tour aux 
Internationaux des États-Unis et a connu la même mésa-
venture aux tournois de Pékin et de Hong Kong. Eugenie a 
également annulé sa participation au Tournoi de tennis de 
Québec en prétextant un virus qui l’aurait frappée. 

DE MAL EN PIS POUR GENIE
Cette maladie mystérieuse ne l’a pas empêchée pourtant 
de faire la fête avec un certain Elliot Loney, qui a publié 
sur Instagram une photo de leur virée dans une boîte de 
New York, la veille de l’annonce du forfait d’Eugenie à 
Québec. Pour ne rien arranger, celle que ses fans sur-
nomment Genie a vu Thomas Högstedt, son entraîneur, 
jeter l’éponge. Celui-ci est venu s’ajouter à la longue liste 
des entraîneurs qui se sont succédé auprès de l’ancien 
grand espoir du tennis féminin canadien depuis sa percée 
de 2012 et sa victoire au tournoi junior de Wimbledon.
Le cas de la native de Westmount serait-il désespéré? 

D’après l’astrologue Sébastien Michel, on pourrait trouver 
l’explication de ces déboires à répétition dans la carte du 
ciel d’Eugenie Bouchard. «La carte du ciel, qui donne la 
position des planètes au moment de la naissance, c’est 
un peu “l’ADN astrologique” d’une personne, explique 
l’astrologue. Dans le cas d’Eugenie, il y a des signes qui 
indiquent qu’elle a traversé une enfance difficile, avec 
certaines blessures parentales et un fort besoin de se 
faire applaudir, d’être admirée. Ça m’a beaucoup frappé, 
au point que je me suis demandé si le tennis était vrai-
ment sa voie, ou si ça n’a pas été un moyen d’obtenir 
l’amour inconditionnel qu’elle cherchait tant.»
Née le 25 février 1994 à 16 h 30, Eugenie Bouchard est 

Poissons, un signe astrologique qui peut expliquer le 
comportement actuel de la joueuse de tennis. «Quand il 
ne fait pas ce qu’il aime dans la vie, le Poissons a ten-
dance à tomber dans la fête, l’alcool et les paradis artifi-
ciels, affirme Sébastien Michel. Dans les médias, on a 
souvent fait le reproche à Eugenie d’avoir la tête plus à la 
fête qu’au tennis. Je ne suis pas là pour juger, mais c’est 
un comportement typique du Poissons qui n’est pas à sa 
place dans la vie. Finalement, Eugenie a peut-être fait du 
tennis pour faire plaisir à quelqu’un.»

UN GROS CHANGEMENT EN VUE
En analysant le mouvement des planètes durant les pro-
chaines années sur la carte du ciel de la sportive de 
23 ans, il est possible de voir comment va évoluer sa car-
rière. Et selon l’astrologue, tout indique qu’Eugenie va 
abandonner le tennis, et peut-être même plus rapide-
ment qu’on pourrait l’imaginer! «Elle pourrait tout arrêter 
en 2019, qui sera une année charnière pour elle. Le châ-
teau de cartes devrait s’écrouler, et elle pourrait se recon-
vertir dans les médias. Je pense même qu’elle va sortir 
du domaine sportif. Je prévois un gros changement pour 
elle. Eugenie va faire quelque chose qui correspond plus 
à elle-même et qui la rend vraiment heureuse, peut-être 
de l’animation à la télé, sachant que le tennis n’a jamais 
été complètement ce qu’elle a voulu faire.»
L’astrologue – qui a exercé ses talents de chroniqueur 

ésotérique dans l’émission Trucs & Cie, sur les ondes de 
V – est, par ailleurs, un tarologue réputé, auteur de plu-
sieurs ouvrages de référence comme Créer son succès 
avec le tarot de coaching, publié en 2015. En tirant les 
cartes d’Eugenie, Sébastien Michel a pu pousser plus loin 
son analyse concernant l’avenir de la jeune athlète. «Ce 
que j’ai trouvé dans le tarot confirme ce que j’ai vu dans 
l’astrologie, dit-il. La carte que j’ai tirée pour représenter 
Eugenie est le Pendu à l’envers. Dans le tarot, le Pendu 
inversé désigne une personne qui fait quelque chose 
contre sa volonté. Là encore, on retrouve le fait qu’elle 
est dans le tennis sans en avoir vraiment envie.»

LA DÉFAITE DE TROP
Le reste du tirage n’est pas forcément plus rassurant pour la 
carrière de Genie dans la WTA. «Il est apparu quelque chose 
dans le tarot que je n’avais pas vu dans la carte du ciel, pré-
cise Sébastien Michel. Je suis tombé sur la carte du 
Bateleur à l’endroit et celle de la Maison Dieu à l’envers. Le 
Bateleur à l’endroit est la première carte du tarot et symbo-
lise quelque chose qui émerge. La Maison Dieu à l’envers 
symbolise une catastrophe, une explosion, la fin de tout. 
Cela semble indiquer qu’Eugenie va rencontrer une nouvelle 
joueuse de tennis qui émerge, vraiment puissante, qui va la 

Sébastien Michel a une chaîne 
Youtube et donne des cours de 

tarologie et d’astrologie. Plus d’info au 
sebastienmichel.wixsite.com/

tarotastrologie

LA MONTRÉALAISE A CONNU UNE ANNÉE HORRIBLE, EN SE FAISANT ÉLIMINER PITEUSEMENT  
DE GRANDS TOURNOIS, QUAND ELLE N’ÉTAIT PAS FRAPPÉE PAR UN MYSTÉRIEUX VIRUS.  

EUGENIE BOUCHARD CONNAÎTRA-T-ELLE LA RÉUSSITE EN 2018? DH A CONSULTÉ L’ASTROLOGUE-
TAROLOGUE SÉBASTIEN MICHEL, ET IL NE S’EST PAS MONTRÉ TRÈS OPTIMISTE POUR L’AVENIR  

DE GENIE DANS LE TENNIS... Par Thomas Seban

Les étoiles révèlent l’avenir 
d’Eugenie Bouchard

UNE ASCENSION ET UNE 
CHUTE FULGURANTES
2012  Eugenie remporte le tournoi junior de 

Wimbledon.

2013  La WTA (Women’s Tennis Association) lui 
décerne le prix de révélation de l’année.

2014   Elle décroche son premier titre WTA à 
Nuremberg et dispute la finale de Wimbledon.

2015  Elle change plusieurs fois d’entraîneur et subit 
une commotion cérébrale aux Internationaux 
des États-Unis.

2016  Après plusieurs mois d’arrêt, elle reprend la 
compétition, mais enchaîne les 
contre-performances.

2017   Elle se retrouve sans entraîneur et chute à la  
80e place au classement de la WTA, après une 
nouvelle série de défaites.

battre à plate couture. C’est cette nouvelle défaite humi-
liante qui va pousser Eugenie à abandonner sa carrière dans 
le tennis.»
Si l’on en croit l’astrologue-tarologue, ce tournant dans 

la vie de la future ex-championne pourrait même avoir lieu 
dans les prochains mois. «Cette défaite pourrait intervenir 
dès 2018, parce que la Maison Dieu est une carte assez 
“rapide”. Cet échec cuisant et douloureux pourrait mener 
à ce qu’on a vu dans la carte du ciel, soit un changement 
de carrière radical quelques mois plus tard. Pour résumer, 
je ne vois pas Eugenie reprendre le haut du pavé. Elle va 
encore avoir des résultats en dents de scie, jusqu’à cette 
défaite contre une nouvelle venue, qui va la pousser à 
prendre sa retraite. Et d’ici 2021, au plus tard 2022, 
comme je le disais, elle ne sera plus du tout dans le 
sport, mais plutôt dans les médias.» n

LES CARTES DE GENIE
Le Pendu inversé désigne une personne qui fait 
quelque chose contre sa volonté, Le Bateleur à 

l’endroit symbolise quelque chose qui émerge et 
La Maison Dieu à l’envers, une catastrophe. 

Selon notre 
astrologue, le 

poisson qui ne fait pas 
ce qu’il aime dans la vie a 
tendance à tomber dans la 
fête, l’alcool et les paradis 

artificiels. Et c’est bien 
connu: Genie 
adore sortir!
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