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QU’EST-CE QUE L’ASTROPSYCHOLOGIE ? 
 
L’astropsychologie se caractérise par une rigueur, une structure et une précision hors du commun. 
Bien que fermement ancré dans la tradition de plus de 2000 ans cette branche de l’astrologie s’appuie 
sur cette base en incorporant des concepts de la psychologie des profondeurs, de la philosophie 
éternelle et de la théorie générale des systèmes. 
 
Le modèle archétypal de Jung est un fil conducteur, mais l’astropsychologie emprunte également à 
d’autres écoles de pensée, y compris celles de la théorie psychodynamique et de la psychologie du 
développement. Forgée dans les feux de la pratique psychothérapeutique actuelle, la synthèse qui en 
résulte accélère la compréhension et approfondit le rapport empathique.  
 
Plus que de la synthèse 
 
À première vue, l’astropsychologie pourrait sembler être simplement une synthèse de la psychologie 
et de l’astrologie. Mais c’est bien plus que ça. Chaque discipline – l’astrologie et la psychologie – est 
radicalement transformée et habilitée par son alliage avec l’autre. En effet, il y a tellement de 
corrélations et de possibilités de fertilisation croisée qu’on pourrait facilement passer toute une vie à 
explorer cette connexion. 
 
À bien des égards, l’astrologie a été la première psychologie en ce qu’elle a constitué un moyen 
précoce de comprendre la nature de l’être humain. Enracinés dans la prémisse que le cosmos reflète 
la psyché, les anciens ont systématiquement observé comment la nature et les cycles des planètes 
correspondaient à la nature et aux expériences des êtres humains. 
 
Malgré tout leur éclat, nos ancêtres ont pratiqué une forme d’astrologie extrêmement simpliste par 
rapport à ce dont nous sommes capables de faire aujourd’hui. Ici, l’accent devrait être mis sur le 
mot capable , car une grande partie de l’astrologie moderne est encore embourbée dans le dogme du 
passé. 
 
Les astrologues antiques et médiévaux étaient préoccupés par les prétendues « bonnes » et 
« mauvaises » positions planétaires – planètes maléfiques, aspects pervers, débilitations, chutes, 
afflictions et autres catégories de signification aussi inquiétantes. Alors qu’ils étaient manifestement 
conscients que les gens étaient soumis à un processus de vieillissement qui aboutissait à la mort, il y 
avait peu ou pas de concept d’évolution, c’est-à-dire de croissance psychospirituelle de l’individu. En 
conséquence, l’astrologie était en grande partie limitée aux descriptions de traits superficiels, aux 
événements fatidiques et aux prédictions douteuses des bons et des mauvais moments pour diverses 
entreprises. 
 
Alors que certains chercheurs pourraient soutenir que l’astrologie ancienne était en fait plus 
complexe et riche en techniques que ses ramifications contemporaines, cela ne devrait pas empêcher 
le fait que nos ancêtres étaient mariés à un modèle fataliste et déterministe du cosmos qui les 
empêchait d’apprécier la façon dont l’expérience vécue, – c’est-à-dire, le destin – peut servir de 
catalyseur pour l’apprentissage et le changement, et comment l’apprentissage et le changement 
peuvent, à leur tour, modifier le destin. 
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Discréditation de l’astrologie 
 
L’astrologie a été largement discréditée après la révolution scientifique des 17e et 18e siècles parce 
qu’elle n’était pas intelligible dans le paradigme mécaniste qui constituait le zeitgeist – qui désigne les 
grandes lignes de la pensée – de la nouvelle ère moderne. De cette renaissance de la pensée 
scientifique, la psychologie est née et a fini par remplacer l’astrologie comme principal moyen de 
comprendre le comportement. 
 
Ce n’est que dans la première moitié du XXe siècle, après Darwin puis Freud, que le concept de 
croissance et d’évolution psychologiques est réellement entré dans la conscience publique. Libérés 
des présuppositions d’un caractère fixe et d’un destin inaltérable, les premiers psychologues ont 
fondé leurs théories sur ce qui était observable – la physiologie humaine et le comportement 
extérieur. À partir de ces premières observations, les psychologues ont développé des théories sur la 
personnalité humaine. 
 
La psychologie ne se limitait pas à décrire simplement les types de personnalité. Il était également 
capable d’expliquer comment les gens changent et se développent au fil du temps. La psychologie du 
développement a évolué en parallèle avec les théories de la psychopathologie et de la psychothérapie, 
la première s’intéressant à la façon dont le développement normal peut être déraisonné, et la seconde 
à la meilleure façon de faciliter un processus de guérison et de rétablissement. À cet égard, la 
psychologie a commencé à se tailler un territoire qui n’avait pas encore été exploré dans le domaine 
de l’astrologie. 
 
Naissance de l’astrologie humaniste 
 
Dans la seconde moitié du 20e siècle, les astrologues ont commencé à incorporer des concepts 
psychologiques dans leur réflexion. Les pratiquants ont réalisé qu’ils pouvaient bénéficier du 
meilleur des deux mondes. Suivant l’exemple de Dane Rudhyar, le domaine de l’astrologie 
humaniste est né, ce qui a déclenché une résurrection de l’astrologie à la fin des années 60 et 70. À la 
fin du 20e siècle, les innovateurs exploraient comment les modèles jungiens, psychanalytiques, 
cognitivo comportementaux et divers autres courants pourraient être intégrés avec succès dans un 
nouvel hybride – l’astropsychologie. 
 
Alors que l’astrologie traditionnelle décrivait comment le comportement humain était corrélé aux 
positions planétaires, ces descriptions se limitaient aux caractéristiques de surface de la 
personnalité. En revanche, l’astropsychologie aborde l’intérieur de la psyché, et le fait dans des 
termes nettement plus détaillés que ses prédécesseurs. Par exemple, il décrit comment les 
configurations astrologiques symbolisent les besoins de base, les étapes de développement, les 
fonctions psychologiques, les structures cognitives, les dialogues internes, les conflits 
intrapsychiques, les complexes inconscients, les mécanismes de défense et les troubles de la 
personnalité – des concepts qui n’existaient même pas avant le 20e siècle. 
 
Essentiellement, l’astropsychologie est une reformulation de l’astrologie en termes de concepts et de 
pratiques psychologiques. Peut-être que l’attribut déterminant de l’astropsychologie est sa 
concentration sur l’intégration du thème natal et ainsi sur le soutien du potentiel humain de 
croissance et de changement. Cette approche met implicitement l’accent sur le développement 
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spirituel. Conséquemment, presque par définition, l’astropsychologie est orientée 
transpersonnellement. 
 
Astropsychologie comme théorie transpersonnelle 
 
La psychologie transpersonnelle est cette branche de la psychologie qui intègre des notions 
spirituelles dans son cadre et en tant que telle est une école de psychologie plus inclusive – une 
« 4e vague », comme l’a appelée Abraham Maslow, à la suite de la psychanalyse, du 
comportementalisme et de la psychologie humaniste. Il ne faut donc pas assimiler l’astropsychologie 
aux notions conventionnelles de la psychologie et la dépouiller ainsi de sa dimension 
transpersonnelle. 
 
En tant que théorie transpersonnelle, l’astropsychologie ajoute une ampleur et une profondeur 
significatives à la psychologie, la transformant en un modèle plus spiritualisé qui relie la psyché au 
cosmos et reconnecte l’humanité à son héritage divin. Ce faisant, il remet en question la 
présomption déterministe de la psychologie selon laquelle la conscience n’est qu’un épiphénomène 
de son substrat biologique et de son milieu social. Le déterminisme biologique et le déterminisme 
social ne sont que des versions modernes du déterminisme céleste qui caractérisait l’astrologie 
ancienne. Le déterminisme est le déterminisme, peu importe ce que vous présumez être le facteur 
déterminant. 
 
Le fait est que l’astropsychologie n’est décidément pas déterministe ; il considère plutôt la psyché 
comme sa propre cause, une essence éternelle, irréductible, autogénératrice et capable de se 
manifester dans des conditions biologiques et sociales. C’est en effet ce que symbolise le thème astral 
– une extériorisation du modèle de l’âme en termes de physiologie, de personnalité et 
d’environnement. La réalité matérielle est conceptualisée comme le reflet synchroniste d’une 
structure psychique innée et préexistante qui évolue au fil du temps (éventuellement des vies). De ce 
point de vue, la psyché se reflète dans la position des planètes au moment de la naissance, mais ne la 
cause pas. 
 
En somme, l’astropsychologie est à la fois une théorie de la personnalité et un outil de diagnostic. En 
tant que théorie de la personnalité, elle révèle comment la structure et la dynamique de la psyché se 
reflètent dans des conditions externes qui stimulent la croissance psychospirituelle. Et en tant 
qu’outil de diagnostic, il fournit un aperçu inégalé des problèmes caractéristiques sous-jacents qui 
causent de la détresse et des déficiences. Peut-être que l’horoscope est mieux compris comme 
symbolisant une histoire qui se déroule dans laquelle le destin est modifié par le développement et le 
déploiement du caractère. 
 
 


