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LA NAISSANCE DE L’ASTROLOGIE PSYCHOLOGIQUE 
(OU ASTROPSYCHOLOGIE) 

 
L’astrologie s’avère un outil précieux pour décoder les rouages les plus secrets d’une 
personnalité ; mais elle peut aussi nous aider à mieux comprendre les autres. À les 
aimer, certes, mais à « bien » les aimé. 

 
Il est difficile d’estimer tout le chemin parcouru de l’astrologie depuis les 50 dernières années et ce 
n’est qu’à l’avènement de la psychologie humaniste dans les années 1960 que les astrologues ont 
commencé à réfléchir sérieusement en termes de croissance et de transformation. Pour ceux qui 
n’ont commencé à s’intéresser à astrologie que récemment, il peut sembler qu’il en a toujours été 
ainsi, mais ce n’était pas le cas. Bien que Carl Gustav Jung a dit un jour que « l’astrologie représente 
la somme des connaissances psychologiques de l’Antiquité ». En fait c’est qu’il y avait très peu 
d’astrologie avant les années 1960 qui étaient en rapport avec ce que nous considérerons 
aujourd’hui : la psychologique. 
 
Astrologie traditionnelle 
 
Les peuples anciens ont initialement perçu les planètes comme des dieux qui régnaient sur les divers 
processus de la nature, tout comme un roi régnait sur ses sujets. La relation conçue entre les 
événements célestes et terrestres était linéaire, dualiste et hiérarchique : une puissance supérieure 
avait la domination sur une puissance inférieure. Les formes ultérieures de la philosophie 
astrologique ont reconnu que le macrocosme et le microcosme sont en fait interpénétrés et que leur 
relation est donc circulaire, participative et co-créative. Pourtant, ce n’était pas la vue dominante au 
1er siècle avant notre ère, lorsque l’astrologie est née. Un modèle fataliste a persisté sous une forme 
ou une autre jusqu’à la 2e moitié du XXe siècle. Les êtres humains étaient perçus comme des 
destinataires fatidiques de forces cosmiques qui pouvaient être favorisées, mais non niées. 
 
Un tel déterminisme sombre était renforcé par une terminologie chargée de valeurs qui décrivait 
trop souvent le thème de naissance en termes inquiétants : maléfique, aspect maléfique, 
affaiblissement, affliction, détriment, chute, destructeur de vie, enfer du zodiaque, etc. Bien sûr, il y 
avait aussi de « bonnes » parties à l’astrologie, telles que les bienfaits et les exaltations, mais celles-ci 
ne servaient qu’à souligner le déterminisme du système. Les planètes ont été diversement conçues 
comme des émetteurs de rayons ou de forces mystérieuses qui avaient un impact sur l’individu à sa 
naissance. 
 
Naturellement, cela a incité les individus à concentrer leur attention vers l’extérieur pour voir quelle 
méchanceté ou quelle affection les dieux pourraient leur réserver. Le déterminisme rigide de 
l’astrologie traditionnelle ne permettait pas la possibilité de changement ou de croissance de la 
conscience. Au lieu de cela, les gens ont probablement perçu les étoiles comme un moyen d’éviter 
un destin calamiteux ou d’exploiter les occasions de manipuler les circonstances à leur avantage 
personnel. 
 
L’implication de l’astrologie traditionnelle orientée événement suggérait que l’individu était une 
victime potentielle d’un univers indifférent sur lequel il n’avait que peu ou pas de contrôle. En 
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conséquence, les astrologues n’étaient que trop désireux de donner aux gens ce qu’ils voulaient - des 
prédictions, des conseils, des avertissements et des solutions simplistes à ce que nous reconnaissons 
maintenant comme des problèmes psychologiques complexes. Au mieux, ils étaient bien 
intentionnés et intéressés par la prédiction des événements et la description du caractère, et ne 
faisaient aucun mal. Au pire, ils vendaient des parasites de peur qui exploitaient les insécurités et les 
angoisses des personnes qui achetaient leurs services, et ils ont assurément fait beaucoup plus de mal 
que de bien. 
 
La grande majorité des prédictions banales sur les maladies, les accidents, les divorces, les naufrages, 
les tremblements de terre, les scandales, les héritages, les mariages, les promotions d’emploi, etc., 
étaient totalement inutiles sauf pour créer une dépendance à l’astrologue dont les déclarations 
semblaient offrir une certaine promesse de contrôle, sur les événements en question. Mais aucun 
d’eux ne pouvait prédire avec certitude quels seraient exactement les événements, dans quelles 
circonstances précises ils se produiraient ou comment ils affecteraient la personne. Le sens et le but 
que l’événement pourrait avoir au-delà de ses effets immédiats manquaient particulièrement à ces 
prédictions. Quelle relation avaient-ils avec la conscience de l’expérimentateur ? Quelles 
opportunités ont-ils offertes pour une meilleure compréhension de soi et la croissance de la 
conscience ? 
 
De même, la description traditionnelle du caractère de l’astrologue était généralement limitée à des 
descriptions de traits superficiels lourdement chargées de jugements moraux et de conseils 
désinvoltes. Au mieux, l’astrologue a confirmé ce que l’individu savait déjà intuitivement. Au pire, 
l’astrologue a confondu ou bouleversé l’individu avec des interprétations superficielles, insensibles, 
critiques, trop négatives ou tout simplement fausses. Il y a eu peu ou pas de tentatives pour aborder 
les dimensions plus profondes du thème astral qui faisaient allusion aux croyances inconscientes et 
aux motivations fondamentales qui sous-tendent le comportement de surface. Le caractère était 
considéré comme statique et inaltérable, ou facilement modifié en suivant les conseils 
« cosmiquement » informés de son astrologue. 
 
Contribution de Carl Gustav Jung à l’astrologie  
 

De telles hypothèses semblent naïves du point de vue de la psychologie 
moderne et approfondie. Nous reconnaissons maintenant que si changer 
son caractère inné peut être extrêmement difficile, cela peut être réalisé par 
le courage, la persévérance et le travail acharné. C’est le psychanalyste suisse 
Carl Gustav Jung qui a reconnu le premier le vaste potentiel de l’astrologie 
en tant qu’outil pour explorer les profondeurs de la psyché humaine. 
 
Dans divers écrits tout au long de sa vie, il a fait référence à son profond 
respect pour l’astrologie. Il a affirmé qu’elle avait beaucoup à apporter à la 
psychologie et a admis l’avoir employée avec une certaine fréquence dans 

son travail analytique avec ses clients. En cas de diagnostic psychologique difficile, il dressait un 
horoscope afin d’avoir un autre point de vue sous un angle totalement différent. « Je dois dire, dit 
Jung, que j’ai très souvent constaté que les données astrologiques élucidaient certains points que 
j’aurais autrement été incapable de comprendre ». 
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Jung considérait les signes et les planètes comme des symboles de processus archétypaux nés de 
l’inconscient collectif. Les archétypes de l’inconscient collectif étaient les principes d’organisation 
universels qui sous-tendent et motivent toute vie psychologique, individuelle et collective. Alors que 
la mythologie a mis l’accent sur les manifestations culturelles des archétypes à divers moments et 
endroits de l’histoire, l’astrologie a utilisé les archétypes comme langage pour comprendre les 
pulsions psychologiques de base des êtres humains. 
 
Comme le dit Jung, « l’astrologie, comme l’inconscient collectif dont la psychologie est concernée, 
consiste en des configurations symboliques : les planètes sont les dieux, symboles du pouvoir de 
l’inconscient ». Les dieux de la mythologie représentaient les forces vives de l’univers qui modelaient 
toutes choses. Comme les formes de Platon, un archétype était à la fois subjectif et objectif ; il était 
évident aussi bien dans les idées innées de la conscience humaine que dans les processus 
fondamentaux de la nature ; il a informé non seulement l’expérience humaine, mais aussi les 
mouvements planétaires. 
 
C’était précisément cette double nature de l’archétype qui a permis au thème astral de relier le 
caractère intérieur avec les événements extérieurs qui reflétaient ce caractère. « Il existe de nombreux 
exemples d’analogies frappantes entre les constellations astrologiques et les événements 
psychologiques ou entre l’horoscope et la disposition caractéristique », a écrit Jung. Les archétypes, 
conclut-il, étaient psychoïdes ; ils façonnent la matière aussi bien que l’esprit. Une configuration 
astrologique définissait à la fois la disposition innée de l’individu et les types particuliers de 
conditions extérieures que l’individu était susceptible de ressentir., Jung a déclaré lors d’une entrevue 
de 1954: « On peut s’attendre avec une assurance considérable qu’une situation psychologique bien 
définie sera accompagnée d’une configuration astrologique analogue ». 
 
Il a reconnu que la capacité unique et inégalée de l’astrologie à révéler les corrélations entre les 
mouvements planétaires et l’expérience humaine en chronométrant les crises de la vie : « J’ai observé 
de nombreux cas où une phase psychologique bien définie ou un événement analogue a été 
accompagné, par un transit – en particulier les afflictions de Saturne et d’Uranus ». 
 
Cette observation de Jung, des corrélations entre les phénomènes psychologiques et les données 
astrologiques ont contribué à la formulation de sa théorie de la synchronicité. Il a défini la 
synchronicité comme « l’occurrence simultanée d’un certain état psychique avec un ou plusieurs 
événements externes qui apparaissent comme des parallèles significatifs à l’état subjectif 
momentané ». En conséquence, il n’a pas hésité à prendre au sérieux les phénomènes 
synchronistiques qui sous-tendent l’astrologie. L’astrologie, pensa-t-il, fonctionnait précisément à 
cause de la synchronicité. Autrement dit, la structure psychique de la personne sur le point de naître 
était « significativement mise en parallèle » avec les positions des planètes à ce moment-là. 
 
En cherchant un moyen de tester l’hypothèse de la synchronicité, Jung a mis en place une 
expérience astrologique qui corrélait des configurations planétaires, ou des aspects croisés, entre les 
thèmes de partenaires conjugaux. Il a émis l’hypothèse que certains aspects croisés apparaissaient 
avec une plus grande fréquence entre les thèmes de partenaires matrimoniaux qu’entre ceux de 
personnes sans relation. « La coïncidence significative que nous recherchons est immédiatement 
apparente en astrologie », a déclaré Jung, « puisque les données astrologiques correspondent à des 
traits de caractère individuels ; et depuis les temps les plus reculés, les diverses planètes, maisons, 
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signes zodiacaux et aspects ont tous eu des significations qui servent de base à une étude de 
caractère ». 
 
Bien que Jung n’ait jamais développé de théorie systématique de l’astrologie, il semble que sa propre 
théorie de la psychologie analytique en ait été fortement influencée. Il y a tellement de parallèles que 
l’on est presque obligé de conclure qu’au moins certains de ses principaux concepts ont été 
empruntés directement à l’astrologie. En plus de son approbation explicite des planètes comme 
archétypes, et de sa théorie de la synchronicité comme moyen d’expliquer les coïncidences 
astrologiques, la notion de Jung de deux types d’attitudes – extravertie et introvertie – est facilement 
reconnaissable par les astrologues comme la division bipolaire du zodiaque en deux polarités: signes 
positif/masculin (extraverti) et négatif/féminin (introverti). De même, ses quatre types de fonctions – 
l’intuition, la sensation, la pensée et le sentiment – sont à peu près parallèles en astrologie avec les 
quatre éléments que sont le Feu, la Terre, l’Air et l’Eau. 
 
En plus de ces analogues plus évidents, il existe des corrélations supplémentaires qui ont été 
explorées par les astrologues. Ceux-ci incluent l’ego/le Soleil, le persona/l’Ascendant, 
l’ombre/Pluton, l’anima/Vénus, l’animus/Mars et l’inconscient collectif/Neptune. Des 
configurations astrologiques difficiles, en particulier celles impliquant des aspects durs des planètes 
extérieures à Mercure, Vénus, Mars, Lune ou Soleil, ont été observées par les astrologues pour 
représenter des points chauds dans la personnalité, similaires à ce que Jung a décrit comme des 
complexes psychiques ; c’est-à-dire des souvenirs, des images et des pensées inconscients et chargés 
d’émotion regroupés autour d’un noyau central. 
 
La véritable naissance de l’astrologie psychologique 
 

Dans les années 30, Dane Rudhyar a commencé à reformuler l’astrologie 
moderne en termes de psychologie analytique de Jung. Il s’est 
particulièrement concentré sur l’idée de Jung que la psyché était un 
composé dynamique de forces opposées en équilibre, et que la psyché était 
intrinsèquement motivée à évoluer dans le sens de la complétude psychique, 
un processus que Jung appelait l’individuation. 
 
Jung croyait que le processus de transformation de la personnalité était inné 
ou théologiquement motivé. La personnalité n’était pas simplement le 
produit de forces extérieures, mais s’efforçait délibérément vers un objectif 

final de réalisation de soi. Au fur et à mesure que l’individu apprenait de l’expérience autocréée, la 
structuration archétypale de la psyché devenait de plus en plus différenciée, intégrée et globale. 
 
Rudhyar a reconnu que ces idées étaient facilement adaptables à l’astrologie. Le thème astral, aussi, 
était un composé dynamique de forces opposées (signes) en équilibre. Et les différentes parties de 
l’astrologie, avec leurs innombrables aspects et interrelations, symbolisaient les forces archétypales 
luttant pour se transformer en un tout intégré. Rudhyar s’est rendu compte que le processus 
d’individuation était implicite dans chaque horoscope. 
 
Dans les années 1960, le projet de Rudhyar de reformuler l’astrologie a reçu un nouvel élan du 
mouvement humaniste en psychologie. La psychologie humaniste, telle qu’incarnée dans les écrits 
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d’Abraham Maslow, Carl Rogers, Rollo May et d’autres, était née en réponse au sombre pessimisme 
inhérent à la vision psychanalytique freudienne et à la conception robotique du potentiel humain 
impliquée dans le comportementaliste. La psychanalyse et le comportementaliste étaient tous deux 
déterministes en ce sens qu’ils concevaient la personnalité comme l’effet de causes extérieures à la 
personne elle-même – la génétique, les parents, les conditions environnementales, etc. Les 
psychologues humanistes ont contré cette tendance en développant des modèles qui pourraient 
rendre compte de la finalité apparente et du comportement de recherche de croissance des êtres 
humains. 
 
Plutôt que de dépeindre l’individu comme pris dans une lutte interminable entre les pulsions 
instinctives et l’influence inhibitrice de la société (psychanalyse), ou de fragmenter la personne en une 
multitude de comportements conditionnés vus d’un point de vue extérieur (comportementaliste), les 
humanistes ont perçu l’individu comme un organisme unifié constitué de pulsions et de fonctions 
autonomes qui pourraient être différenciées les unes des autres et intégrées dans un tout fonctionnel 
plus grand que la somme de ses parties. 
 
Les psychologues humanistes ont défié la théorie freudienne en postulant que les pulsions 
instinctives n’étaient pas des forces dangereuses surgissant d’un ça primitif, mais des impulsions 
saines qui devraient être appréciées et fiables. L’individu était perçu comme un organisme créatif, 
auto-réalisateur et auto-déterminant capable de prendre des décisions responsables et de grandir 
progressivement vers un état idéal. Contrairement aux comportementalistes qui ignoraient le monde 
interne de la conscience, les humanistes ont souligné la primauté de l’élément subjectif. 
 
Alors que les comportementalistes soutenaient que le comportement était uniquement conditionné 
par des causes externes, les humanistes se sont concentrés sur la pertinence de l’intentionnalité en 
tant que cause interne du comportement. Alors que les comportementalistes étaient préoccupés par 
la manière dont le comportement pouvait être manipulé et contrôlé, les humanistes ont souligné la 
capacité de liberté et de choix personnels. En somme, ce n’était pas l’environnement extérieur qui 
était d’une importance centrale pour le psychologue humaniste, mais le monde intérieur de la 
personne, composé de perceptions, de valeurs, de pensées, de croyances, d’attitudes, d’attentes, de 
besoins, de sentiments et de sensations. 
 
Rudhyar a été le premier à reconnaître comment l’astrologie et la psychologie humaniste se 
complétaient. Le thème astral pourrait être utilisé comme un outil pour cartographier le monde 
intérieur complexe que les humanistes commençaient à explorer. Tout comme la psychologie 
humaniste était une réponse au déterminisme inhérent à la psychanalyse et au comportementaliste, 
l’astrologie humaniste était une réponse au déterminisme inhérent à l’astrologie traditionnelle 
orientée événement. 
 
Empruntant à la thérapie centrée sur le client de Carl Roger, Rudhyar a développé l’astrologie centrée 
sur la personne . Rudhyar était moins préoccupé par le fonctionnement de l’astrologie que par la 
façon dont elle pourrait être utilisée pour aider le processus de réalisation de soi. La vraie question 
était : étant donné que l’astrologie fonctionne, quelle est son utilisation appropriée ? 
 
En 1969, Rudhyar a fondé le Comité international d’astrologie humaniste et a déclaré que 
l’astrologie était, ou devrait être, principalement une technique pour comprendre la nature 



 Page 6 de 8 

humaine. Il a décrié le déterminisme implicite de l’astrologie prédictive et s’est plutôt concentré sur 
le potentiel de l’astrologie en tant que langage symbolique. Au lieu de voir les planètes comme des 
transmetteurs d’influence physique, Rudhyar les voyait comme symboliques des fonctions 
humaines. 
 
En tant que langage psychologique et outil de diagnostic, l’astrologie pourrait servir de guide pour 
l’intégration et la transformation de la personnalité. L’approche de Rudhyar était « centrée sur la 
personne » en ce sens que chaque thème astral était unique ; un horoscope représentait le potentiel 
total de l’individu dans lequel aucune planète n’était « bonne » ou « mauvaise », mais plutôt chaque 
élément faisait partie d’un tout organique. Les événements n’ont pas été interprétés comme des 
événements isolés avec des effets heureux ou malheureux, mais comme des manifestations ciblées et 
spécifiques à la phase des cycles de développement. Un événement tire sa signification de l’étape qu’il 
représente dans un cycle planétaire donné et contribue à un processus continu de croissance qui 
mène inexorablement vers la réalisation de soi. 
 
Premiers astrologues humanistes 
 
Dans les années 1970, la bannière humaniste a été reprise par des astrologues tels que Ziporah 
Dobyns, Richard Idemon, Stephen Arroyo, Liz Greene, Robert Hand et bien d’autres. Les 
astrologues humanistes ont affirmé qu’il n’y a pas de séparation absolue entre l’humain et le divin ; 
au contraire, les gens et les planètes sont tissés dans la même toile homogène de l’être. Chaque 
individu est un foyer et un canal pour les énergies numineuses qui imprègnent tout le cosmos. La 
conscience, et non la matière, est la réalité première de l’Univers. Comme la psyché humaine est à la 
fois le reflet et enchâssée dans la Psyché Universelle, elle participe au pouvoir créateur de cette 
Conscience parentale. La psyché est liée et animée par les lois et les principes de formation de l’Être 
Unique dont tous les êtres inférieurs font partie. Alors que les lois universelles de l’être absolu ne 
peuvent être violées, 
  
Suivant l’exemple de Rudhyar, le consensus a soutenu que chaque personne était née en réponse à un 
besoin de l’Univers à un moment et à un endroit particuliers. Le thème natal, en effet, représente la 
solution à ce besoin ; c’est-à-dire qu’il révèle le but de la vie et la clé de son destin. En d’autres 
termes, l’horoscope est comme un « plan semencier » qui montre le chemin unique de 
développement d’une personne. Tout comme un sachet de graines représente une image de la plante 
que les graines incluses peuvent éventuellement devenir, l’horoscope symbolise le genre d’adulte que 
l’individu peut devenir. 
 
Dans cette vue, rien ne se produit dans une vie humaine sauf dans un but, et ce but est le but de 
l’ensemble agissant à travers l’individu. Cet ensemble est souvent appelé le Soi central, la divinité 
intérieure qui est enracinée dans un univers vivant et intentionnel. La question n’est donc pas de 
savoir ce qui va se passer, mais quel est son sens ? L’astrologie, a déclaré Rudhyar, peut être utilisée 
comme une sorte de karma yoga dans lequel tout ce qui se passe est lié à qui est la personne et à ce 
qu’elle peut devenir. Ainsi, l’astrologue humaniste ne doit pas se préoccuper des événements en soi , 
mais seulement de la réponse ou du sens que le client leur donne. « Ce ne sont pas les événements 
prévisibles qui sont importants, mais l’attitude de l’individu envers sa propre croissance et son 
épanouissement personnel ». 
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L’avantage du thème natal est qu’il représente l’individu dans son ensemble et fournit ainsi un 
moyen de comprendre comment les conflits internes aboutissent à la fragmentation de la 
personnalité et à l’extériorisation des conflits. Les individus se séparent et renient certaines parties 
d’eux-mêmes lorsque les besoins qui sous-tendent l’expression de ces parties se heurtent à la douleur 
et à la frustration. Diverses fonctions sont refoulées et projetées, et ainsi l’individu est réduit à 
seulement une partie de ce qu’il ou elle est potentiellement. 
  
Les fonctions non intégrées sont généralement expérimentées dans le monde extérieur sous le 
couvert de personnes et de situations que l’individu attire. Ce que l’individu vit comme une situation 
ou une relation problématique peut être vue dans le thème astral comme un aspect de sa propre 
psyché. De cette manière, l’horoscope indique quelles fonctions ont été refusées et projetées, et dans 
quelles circonstances (maisons), elles seront probablement rencontrées. 
 
Bien que le thème natal donne un aperçu des conflits internes du client, ce sont les transits et les 
progressions qui nous indiquent quand ces conflits seront ciblés pour la guérison. Ces mouvements 
planétaires indiquent la nature, la signification et la durée de diverses périodes de développement, 
chacune présentant ses propres défis et opportunités. Alors que les transits peuvent être en 
corrélation avec des événements extérieurs qui semblent empiéter sur l’individu, l’astrologie suggère 
que ces événements sont la manifestation externe synchrone de changements intérieurs. En d’autres 
termes, l’environnement et la psyché sont le reflet l’un de l’autre. Les événements extérieurs servent 
de déclencheur ou de stimulus pour favoriser la croissance psychologique intérieure. Vus de cette 
manière, les transits révèlent ces parties de la nature d’une personne qui sont prêtes à être 
consciemment intégrées, explorées ou transformées. 
  
Réengager une partie scindée entraîne généralement une crise, car cela signifie que l’ancien ordre 
doit mourir pour qu’un nouvel ordre plus inclusif émerge. L’astrologue humaniste, dit Rudhyar, 
accueille les crises comme des signes de croissance. Il tente d’aider le client à se réorienter vers les 
causes de la crise, à réévaluer ses objectifs ainsi que ses motivations, à accepter ce qui est, mais d’une 
manière nouvelle et holistique ... ce qui devrait finalement conduire à l’harmonie, à la paix intérieure 
, sagesse et compassion. 
 
La valeur de l’astrologie n’est donc pas son pouvoir de prédire ce que les dieux ont en réserve pour 
les humains, mais sa capacité à révéler les pouvoirs divins qui résident dans les profondeurs de 
chaque être humain. En conséquence, l’astrologie humaniste se concentre sur l’intérieur et non sur 
l’extérieur, et les interprétations sont faites en termes de croissance et d’épanouissement personnels. 
En termes simples, le but est d’aider le client à réaliser les potentiels symbolisés par l’horoscope. Par 
exemple, Saturne opposé à Vénus dans le thème natal indique non seulement « malheur en amour », 
mais le potentiel d’aimer profondément, durablement et de manière responsable avec la patience et 
la détermination à surmonter les obstacles. Bien que la réalisation de ce potentiel puisse exiger un 
certain nombre d’épreuves et de souffrances, prédire uniquement les épreuves et les souffrances sans 
comprendre les gains potentiels impliqués est au mieux à courte vue et au pire préjudiciable.  
 
L’astrologue américaine Zipporah Dobyns (née Zipporah Pottenger Dobyns) l’exprime ainsi : Dire 
aux gens qu’ils sont voués à vivre des événements négatifs spécifiques peut être extrêmement 
destructeur. Le point de vue adopté ici est que le caractère est notre destiné et qu’en changeant notre 
caractère (nos attitudes, croyances et actions habituelles), nous pouvons modifier notre destinée. Avec 
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la connaissance de soi, nous pouvons intégrer les conflits, surmonter les faiblesses, développer 
davantage les talents et progresser vers l’équilibre. Comme le dit la psychologie humaniste, nous 
pouvons atteindre la réalisation de soi et l’auto-transcendance. 
 
Enfin, à bien des égards, l’astrologie humaniste représente une véritable avancée dans la théorie de la 
psychologie humaniste. Les psychologies jungiennes et humanistes ont été critiquées pour leur 
manque de précision dans la description de la nature intérieure de l’être humain. Les références aux 
archétypes, facultés, fonctions, impulsions et autres ont tendance à être vagues et spéculatives, sans 
référents concrets pour décrire de manière systématique la structure de la psyché. La psychologie 
humaniste est plus un ensemble d’attitudes envers la personne qu’une théorie précise et utile de la 
personnalité et de la croissance humaine. 
 
L’astrologie, d’autre part, fournit des corrélats objectifs prévisibles pour la structure et la dynamique 
de la psyché tout en indiquant également les directions dans lesquelles la croissance pourrait se 
produire. La personne avec Saturne opposée à Vénus, par exemple, peut passer au fil du temps d’une 
attitude négative et craintive envers les relations, «je résisterai à être contrôlé par mon partenaire 
dominateur», à une attitude d’engagement responsable et loyal. Un tel changement refléterait une 
attitude plus mûre et réaliste envers les relations, «un bon mariage nécessite de la patience, de 
l’humilité et du travail acharné», tout en restant cohérent avec la signification astrologique de 
Saturne opposée à Vénus. 
 
À la fin du 20e siècle, l’astrologie humaniste était de plus en plus référencée comme astrologie 
psychologique alors que les praticiens commençaient à intégrer des concepts issus de divers modèles 
psychologiques. L’astrothérapie est l’application de l’astrologie psychologique à la pratique clinique. 
En effet, l’astrologie psychologique est à la fois une théorie de la personnalité et un outil de 
diagnostic. Il présente un modèle complexe et multidimensionnel de comportement humain qui 
décrit la psyché comme une structure hiérarchique composée de besoins archétypaux, de structures 
cognitives, de pensées et de comportements émergents et d’événements correspondants. 
 
C’est également un dispositif d’évaluation puissant et flexible qui permet au praticien de discerner 
des indices sur les expériences formatrices de l’enfance, de mieux comprendre la signification des 
événements actuels et de cibler les périodes de croissance future. Contrairement à l’astrologie 
traditionnelle orientée événement, l’astrologie psychologique ne se préoccupe pas des descriptions de 
traits superficiels ou de la prédiction d’événements futurs. Il peut plutôt être utilisé pour favoriser 
l’empathie pour le monde interne du client et ainsi améliorer la capacité du praticien à traiter 
efficacement les problèmes psychologiques, modifier ou supprimer les symptômes existants et 
promouvoir une croissance et un épanouissement positifs de la personnalité. 
 


