
1 
© CRET 

L’Astrologie transpersonnelle 
 
 
 
Fondée sur l’enseignement de Dane RUDHYAR, l’astrologie transpersonnelle (ou humaniste et 
transpersonnelle) se propose d’aider l’individu à réaliser son être essentiel au-delà de la personnalité, 
au-delà de lui-même, pour accéder à une dimension supérieure de réalisation et ainsi se libérer de ce 
qui le limite. Ce dépassement des blocages karmiques se fait à travers la prise de conscience et la 
connaissance de ses possibilités, de ses potentiels et donc de ses limites. L’astrologie 
transpersonnelle est un outil de dépassement, de croissance, au service de la véritable finalité de tout 
être humain : la libération. Cet état permet de devenir un "canal de l’âme".  
 
Dane RUDHYAR, dans un ouvrage non traduit en français et publié en 1975, "De l’astrologie 
humaniste à l’astrologie transpersonnelle", définit ainsi l’astrologie transpersonnelle : "L’astrologie 
transpersonnelle se développe sur les bases mises en place par l’astrologie humaniste. Elle ne 
s’intéresse pas seulement - et, en un certain sens, pas essentiellement - à ce que la personne est , 
mais surtout à ce qu’elle devrait être ; i.e. ce qu’elle pourrait devenir si ses potentialités actualisées 
étaient dédiées sans réserve et effectivement au processus de transformation, non seulement dans le 
cadre de sa propre nature, mais aussi dans celui de son environnement socioculturel et même 
géographique".  
 
C’est dans cette perspective que je me situe, à savoir que tout ce qui se trouve dans le thème natal 
est utilisé à des fins de transformation et les planètes les plus lointaines de notre système solaire, 
Uranus, Neptune et Pluton, agissent comme guides sur le chemin au-delà des limites du connu pour 
atteindre la conscience galactique. Au-delà de l’accomplissement de la personnalité (qui reste une 
étape indispensable) se profile une ouverture : celle de la consécration de l’individu à ce plus Grand 
Tout au travers d’actes effectivement centrés et transformateurs, partant du constat suivant : "Qu’ai-je 
à dépasser dans cette vie ? Comment me libérer de mes freins ?"  
 
C’est ici qu’intervient le travail d’exploration karmique, le karma étant un terme neutre, incluant des 

acquis positifs autant que négatifs, auxquels nous sommes soumis et contraints. Mais il ne s’agit pas 

tant de régler une quelconque "dette karmique" que de réajuster des énergies dans le sens de la loi 

cosmique. L’accumulation karmique inscrite dans notre thème natal correspond à tous les 

conditionnements qui sont les nôtres à notre naissance (sur le plan personnel comme sur le plan 

collectif). Il est indispensable d’en prendre conscience pour mieux le dépasser et ainsi évoluer, 

grandir et retrouver notre dimension divine, notre être essentiel. C’est dans ce sens que les Hindous 

disent que nous sommes dans l’ignorance et qu’il faut déchirer ce voile pour aller vers la lumière de 

l’âme (le Soleil), en d’autres termes passer de l’état de personne à l’état d’individu (c’est le processus 

intermédiaire d’individualisation) et de là, à l’état transpersonnel. La voie du "salut" est donc d’aller 

dans le sens de son Dharma, de sa vérité d’être. Le schéma suivant synthétise les étapes de ces 

différents processus.  

L’Être essentiel est représenté par le Soleil, la lumière, le centre, et l’Être existentiel par la Lune qui 

gouverne notre être karmique. Pendant une grande partie de notre vie, nous vivons dans la dualité 

entre ces deux niveaux. C’est dans la verticalité que notre existence prend graduellement son sens, 

dans l’alignement de la Lune sur le Soleil.  
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Pour prendre conscience du travail personnel à accomplir, nous avons à notre disposition, 

gouvernées par la Lune, nos planètes individuelles ou planètes karmiques : Mars, le plan physique ; 

Vénus le plan astral ou émotionnel ; Mercure, le plan mental inférieur ou "mentat concrétisant" 

comme le nomme Rudhyar dans "Le Rythme de la Totalité", livre fondamental pour mieux 

comprendre le rythme de l’évolution. Au niveau de l’être existentiel, nous trouvons le Noeud Sud de la 

Lune qui révèle la dynamique du passé. L’être karmique fonctionne selon les aspects de ces planètes 

entre elles et leur position dans le thème natal.  

 
Les attributs du Soleil sont les 3 planètes transpersonnelles:  
 

Uranus, l’Intelligence Cosmique, le Mental supérieur (relié à Mercure et travaillant sur Saturne), 
nous permet d’avoir accès à des plans de conscience qui dépassent le plan du visible et du 
connu ;  
 
Neptune, l’Amour-sagesse (relié à Vénus et travaillant sur Jupiter), nous offre la possibilité 
d’élever notre capacité d’aimer à un état d’inclusivité à travers un processus de purification 
émotionnelle ;  
 
Pluton, la Volonté Cosmique (relié à Mars), nous permet d’intégrer le spirituel et la matière (la 
conscience des cellules), donc d’incarner l’Esprit dans la Matière.  
Dans ce contexte, Saturne et Jupiter sont, sur le plan karmique, les planètes "du social". Elles 
représentent les énergies du plan socio-culturel dans lequel nous nous sommes incarnés, le 
conditionnement karmique de ce plan. Saturne, le "prince du Karma", est la clé de voûte du 
thème. Sa position nous révèle les freins, les blocages, les difficultés d’être qui nous limitent pour 
des raisons karmiques et qui peuvent se traduire, à un niveau psychologique, sous forme de 
complexes. C’est précisément là que se trouve la réelle possibilité d’une transmutation qui nous 
ouvre les portes d’accès à l’être essentiel sous l’influence conjuguée des trois transsaturniennes 
et pour peu que nous acceptions d’aller dans cette direction. Cette acceptation du travail que 
Saturne nous propose fait de cette planète et de Jupiter les "planètes de l’âme".  
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Ce processus se fait en 3 étapes essentielles :  
 
De 0 à 28-30 ans : exploration de notre conditionnement karmique (conscience de masse)  
 
De 30 à 56-60 ans : intégration de la personnalité (avec une perspective transcendante constamment 
présente à l’esprit si l’on choisit la voie transpersonnelle) (conscience individuelle)  
 
De 60 à 84-90 ans : dépassement de la personnalité dans ce qu’elle peut avoir encore d’individuel 
pour aller vers la conscience cosmique (conscience de groupe).  
 
L’Âme, à travers les circonstances de la vie qui sont autant de tests, nous guide dans la direction de 
notre Dharma (symbolisée par le Noeud Nord de la Lune) qui représente, comme il a déjà été dit, 
notre "vérité d’être" au regard de la loi cosmique. On doit être ce que l’on est, assumer ce que l’on est 
et, quand nous nous sommes mis en marche sur le Chemin, être en accord avec ce que l’on dit être. 
Il est évident que, dans cet esprit, l’astrologie humaniste et transpersonnelle aide chacun à faire des 
choix en accord avec son être essentiel.  
 
Cette fin de XXème siècle nous donne la chance d’évoluer dans ce sens et de nous réaliser dans une 
dimension supérieure (autre que personnelle) pour qu’à l’aube du XXIème siècle et du 3ème 
millénaire un nouvel homme puisse se manifester. Le véritable bonheur est de réaliser notre 
dimension divine, d’aller du Karma au Dharma. L’astrologie transpersonnelle participe à ce processus 
et permettra sans doute de déboucher un jour sur l’ "Astrologie galactique" dont parle Dane Rudhyar.  
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