La Connaissance de Soi
par l’étude de

L’Astrologie Humaniste et Transpersonnelle

PREALABLE A LA FORMATION

Préalable à la Formation

E.D.T. – Promotion 2017/2018

2

Préalable à la Formation

Table des matières
1.

Introduction ........................................................................................................................ 5

2.

Qu'est-ce que l'astrologie ? ................................................................................................. 6

3.

Responsabilité et savoir....................................................................................................... 7

4.

Conclusion........................................................................................................................... 8

5.

Organisation pratique du cursus ......................................................................................... 9

6.

Participation financière ..................................................................................................... 10

E.D.T. – Promotion 2017/2018

3

Préalable à la Formation

L’astrologie que je présente dans cette formation est l’Astrologie Humaniste et Transpersonnelle de Dane
Rudhyar. D’autres auteurs humanistes comme Alexander Ruperti, Stephen Arroyo et d’autres apporteront
également leur éclairage.
Samuel Djian-Gutenberg, mon professeur d’astrologie est, depuis de nombreuses années le fervent
transmetteur de la vision de D. Rudhyar, auprès duquel il a travaillé durant deux années. Par
l’enseignement de l’astrologie humaniste et transpersonnelle, il contribue à faire vivre sa pensée et la
vision évolutive de ses travaux.
Je souhaite apporter ma contribution à la continuité de cette transmission. La vision holistique de Dane
Rudhyar correspond aux idées qui reçoivent ma complète adhésion quant à ma compréhension de la
conscience humaine et du chemin à parcourir pour notre propre développement personnel. J’ai trouvé,
auprès de cette connaissance, un enseignement à la hauteur de mes aspirations et de ma vision
humaniste, en germe il y a 30 ans au début de ma quête intérieure.

DANE RUDHYAR
D’origine normande, Dane Rudhyar est né sous le nom de Daniel Chenevière, le 23 mars 1895 à 0h42
HL soit 0h32.39 TU à Paris en France. A vingt-et-un ans, il quitte Paris, sa famille, sa langue et sa culture
pour émigrer aux États-Unis.
Dane Rudhyar est connu Outre-Atlantique comme le «Philosophe de l’âge nouveau». Auteur de quelques
quarante ouvrages philosophiques et psychologiques sur la musique, la littérature, la poésie, l’art et la
culture en général, il nous a laissé une œuvre magistrale en matière d’astrologie. Intéressé par la
philosophie orientale, Rudhyar cherche un lien entre l’être humain, notre univers, la psychologie et la
dimension cosmique.
C’est l’astrologie qu’il choisira pour le formuler. Pendant plus de cinquante ans, Dane Rudhyar a répandu
ses idées et a suivi sans faillir une voie déterminée : l’instauration d’une civilisation nouvelle où les valeurs
demandent à être transformées radicalement afin de répondre à la phase de transition par laquelle
l’humanité passe actuellement.
Dès 1920, Rudhyar a ébauché, sous le nom de Synanthropy (*), l’idée d’une civilisation nouvelle de nature
globale où l’humanité vivrait unifiée. Il a quitté son corps le 13 septembre 1985.

(*) La synanthropie (du grec ancien syn qui signifie « ensemble », « avec » et anthrôpos qui signifie
« homme », « humain ») est un phénomène écologique décrivant un type particulier d'interaction durable
liant certains animaux non domestiques spécifiquement avec des humains à proximité desquels ils vivent.
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1. Introduction
« Beaucoup de personnes prétendent savoir ce qu’est l’astrologie et ont des opinions très tranchées à ce
sujet. Les débats entre ses partisans et ses détracteurs sont souvent passionnés, sans que ni les uns ni
les autres ne sachent au juste comment et pourquoi on utilise l’astrologie.
L’astrologie est un champ particulièrement fertile pour la confusion et la prolifération d’opinions établies
de manière dogmatique, que cela prenne, ou non, la forme d’analyses présumées scientifiques, de
compilations érudites de textes, d’intuitions psychiques ou de « communications ».
Dane Rudhyar

A partir des années 1930, Dane Rudhyar restructura et reformula les principes de base de l’astrologie
traditionnelle en y intégrant différents courants de pensée, dont celui de C.-G. Jung et de l’astrophysique,
les données les plus récentes de la physique de pointe et le mouvement du « holisme » créé par le
général Smuts («Holism and Evolution»).
Le terme humaniste désigne une astrologie centrée sur la personne telle qu’elle est, corps, psyché et
membre d’une société donnée. C’est une approche globale, dite holistique, des éléments à disposition
de chacun pour réaliser concrètement les potentialités de sa naissance.
L'astrologie humaniste permet à l'individu de trouver sa place réelle (sa fonction, sa vocation, son dharma)
dans la symphonie de l’ensemble qui l’englobe. Elle a pour fin l'intégration de l'homme à un niveau
d'organisation planétaire et cosmique où il pourra exercer pleinement sa responsabilité et sa créativité,
puis se comporter en véritable clairvoyant et prophète, en visionnaire des archétypes du monde futur.
La distance entre l'homme et l'Étoile est abolie certes, mais il reste à abolir la distance entre l'homme et
lui-même, entre l'homme et l'ensemble des autres hommes sur la planète toute entière. Et ce sera là,
sans nul doute, un des rôles essentiels de cette Astro-écologie du monde futur.
C'est dans le cadre général de cette prodigieuse intelligence universelle qu'il nous faut aujourd'hui
réintégrer l'astrologie afin qu’elle nous enseigne la sagesse des étoiles.
Ce message de sagesse, Dane Rudhyar nous le transmet à travers sa philosophie. Il ne s'adresse pas
aux intellectuels, aux penseurs académiques, mais avant tout à des esprits révolutionnaires tournés vers
l'avenir, inspirés par la dimension spirituelle de l'humanité toute entière.
Jusqu’ici, l'astrologie servait à prédire l'avenir. L'astrologue, grâce au thème de naissance, était censé
décrire la vie passée et future de la personne qui venait le consulter. Le consultant, alors inquiet, voire
angoissé, pris dans les filets de son problème, interroge l'astrologue pour savoir ce qu'il va lui arriver.
L'Astrologie Humaniste et Transpersonnelle s’inscrit dans une autre perspective. Elle est une école de
sagesse et de responsabilité qui se démarque totalement de l'astrologie traditionnelle. Cette nouvelle
astrologie a donc l’intention d’aider l’individu à donner un sens aux événements et un sens à la vie.
Elle s’adresse aux personnalités en voie de réalisation de soi, aux individus désireux de devenir
davantage eux-mêmes, de réaliser leurs potentialités, de se rapprocher de l'essentiel de ce qu'ils sont,
de la plénitude de leur humanité. Elle s'adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir une intelligence
croissante du monde et d’eux-mêmes. Elle s'adresse à tous ceux qui ont choisi d’œuvrer pour l'édification
d'un âge nouveau : L'âge du verseau.

E.D.T. – Promotion 2017/2018

5

Préalable à la Formation

Il est important de signaler qu'il n'a jamais été dans l'intention de créer un dogme ou une
école, mais d’énoncer un nouveau cadre de référence nous permettant de comprendre la
signification de notre humanité en cette période de crise et de mutation qui est la nôtre
aujourd'hui.
Le thème astrologique montre à l'individu les potentialités qu'il devra actualiser au gré de phases, de
crises de croissance au sens propre. Il est un symbole, une signature, un mandala. C'est notre Dharma,
notre vérité, la représentation de notre équation personnelle, la clé de notre identité. Il nous oriente vers
l'accomplissement de notre finalité propre, de notre raison d'être.
C’est une philosophie du dépassement, de la transcendance. Il ne s'agit pas de devenir un surhomme
mais de devenir plus qu’humain et de parvenir finalement à un état divin.
L’astrologue devra faire comprendre à la personne qui vient le consulter, qu'il s’agit avant toute chose de
donner un sens à sa vie. La vraie question sera alors la suivante : je suis sagittaire, poisson ou verseau,
quelle sera ma contribution possible à l'édification d'une humanité digne des étoiles et de Dieu ?
L'astrologue ne doit pas se comporter en Oracle ou en juge, mais au contraire en conseiller, en orienteur.
Il doit aider le consultant à comprendre le sens de ce qui lui arrive dans l'existence et comment son
expérience et les événements qui le touchent peuvent être envisagés comme des phases du processus
de notre incarnation ici-bas.

2. Qu'est-ce que l'astrologie ?
C’est l’algèbre de la vie répond Dane Rudhyar. L’astrologie est connaissance. La connaissance c’est
naître avec les étoiles, naître avec les planètes, avec le Soleil et la Terre en une conscience cosmique,
planétaire et galactique. Renaître à soi-même en son identité, sa vérité et son individualité.
L'astrologie apparaît donc comme une lente progression de l'homme vers la connaissance de soi, c'està-dire du monde : lui-même. Mais plus que la connaissance de soi, l'astrologie, nous ouvre la voie de la
réalisation de soi, de l'accomplissement personnel.
L'astrologie est une science, un art, c’est une école de sagesse. Elle exige énormément de nous. Elle
demande que nous nous hissions jusqu’aux plans les plus élevés de l’être afin que nous aidions les autres
à s’élever toujours plus haut, sans concession ni faux fuyant et qu'individuellement ou collectivement nous
construisions le nouvel âge.
L'ère du Verseau nous demande d’ériger, par-delà les différences et les haines personnelles, une
« Religion » des étoiles, pour une seule et même humanité.
Nous avons trop de savants, nous avons arraché à l'atome son mystère et rejeté le sermon sur la
montagne. Le monde a réalisé la splendeur sans la sagesse, la puissance sans la conscience. Nous
connaissons plus de choses de la guerre que de la paix, plus de choses concernant l'art de tuer que celui
de vivre.
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3. Responsabilité et savoir
L'homme d’aujourd'hui s’intéresse à la technique, Il veut savoir utiliser les outils après une brève période
d'apprentissage et arriver à s'en servir le plus rapidement possible.
L'astrologue agit fréquemment d'une façon quasi similaire : Il apprend une technique : comment lire les
tables et comment interpréter les symboles. Avec de la pratique et de l'attention, de l'intuition, et de la
chance, il parviendra à appliquer les règles de l'astrologie et à tirer quelque chose des outils intellectuels
dont il dispose.
Partager une connaissance sans se demander si elle est assimilable pour ceux auxquels elle est
communiquée revient à faillir à sa responsabilité. C'est suivre la route de l'intellect sans prendre le chemin
de la sagesse. C'est dissocier la pensée de la vie, des valeurs rationnelles et des vertus morales, le
cerveau d'avec le cœur. Notre civilisation moderne avec ses guerres dévastatrices est le fruit de ce
divorce. La science a tourné la tête à l'humanité.
L'astrologue qui marche sur les traces de la sagesse se fait une très haute
idée de la responsabilité qu’il se doit d'assumer à l'égard d'autrui. Il est animé
de la volonté de l'assumer au mieux de ses possibilités. Pour cette raison, il
saura se taire ou bien user de son verbe pour guérir et conduire à l'intégrité.
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4. Conclusion
Le propos de cette formation est d'apprendre à utiliser les outils astrologiques dans l'esprit de l'Astrologie
Humaniste et Transpersonnelle afin de conscientiser l’identité personnelle et éclairer le chemin de la vie.
La formation est basée sur des principes qui suivent :
Le respect, la tolérance, l’honnêteté, l’écoute, l’empathie, la capacité à ressentir ce que l’autre ressent,
la justice, le service, l’excellence.
La pratique de l’Astrologie Humaniste et Transpersonnelle se base sur ces principes.
La formation propose l’acquisition d’une compétence technique, mais l’Astrologie que nous pratiquons se
développe aussi en parallèle d’une vie basée sur des principes, ou lois universelles, qui nous permettent
de devenir des individus de plus en plus équilibrés. Certaines personnes veulent acquérir des
compétences techniques nécessaires à l’interprétation et la compréhension du thème, compétences
techniques liées au mental. D’autres sont plus intéressés par l’aspect humaniste et spirituel de cet
enseignement, le côté cœur.
Si votre démarche personnelle s’inscrit dans le cadre de cette présentation préalable, alors je me ferai
une joie de vous accompagner avec responsabilité sur les sentiers de l’astrologie et du développement
transpersonnel.
C'est avant tout un certain état de conscience, d'ouverture d'esprit et de cœur qui sont requis. Un débutant
qui aborde cette formation avec cette conscience, ouvert aux expériences de vie partagées avec le
groupe, trouvera la nourriture psychologique et spirituelle dont il a besoin pour évoluer sur son chemin
personnel.
Je souhaite vous accompagner non seulement comme une « facilitatrice » de l’enseignement de Dane
Rudhyar ainsi que celui de Samuel Djian Gutenberg qui a été mon professeur d’astrologie, mais aussi
comme une amie à l’écoute de vos questionnements.
Je vous propose un enseignement sur deux ans, réparti sur deux fois 10 mois et plus éventuellement
pour ceux qui souhaiteraient approfondir par la suite.
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5. Organisation pratique du cursus
-

Chaque début de mois, je vous fournirai un fascicule qui vous permettra d’apprendre et de mettre en
pratique cette connaissance vis à vis de votre propre thème.

-

Chaque mois, je vous propose une supervision individuelle soit par Skype, soit au téléphone, soit à
mon domicile afin de faire le point sur votre travail et réflexion personnels

-

Chaque trimestre est prévu un séminaire de 2 jours. Ce séminaire permettra à chacun de parler de
son propre thème, de répondre à vos questions, d’apprendre les uns des autres. Il sera prévu des
pauses ludiques pour nous détendre et favoriser l’intégration des informations.
Les séminaires trimestriels sont des moments fort enrichissants, sympathiques où la démarche
humaniste transpersonnelle fait sens dans l’échange et le respect de nos différences.
Les supervisions et les séminaires seront enregistrés et envoyés aux participants afin de servir l’étude
et la compréhension.
Programme de la 1ère année 2017-18

Programme de la 2ème année 2018-19

Rencontre préalable 1 jour
Septembre

Octobre

Introduction, les bases de l’astrologie

Les transits

Les signes

La révolution solaire

Les maisons

La lune noire

Novembre
Séminaire 2 jours

Séminaire 2 jours

Décembre

Les planètes

Approche astrologique des complexes psychologiques

Janvier

Les aspects

Jupiter

Février

Les nœuds lunaires

Saturne

Séminaire 2 jours

Séminaire 2 jours

Mars

Les structures planétaires

Uranus

Avril

Les symboles Sabian

Neptune

Les progressions

Pluton

Mai
Séminaire 2 jours
Juin

Le cycle de la Lunaison

Juillet
Aout
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Séminaire 2 jours
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Dates des rencontres trimestrielles pour la 1ère année
Dimanche 10 septembre 2017

Faire connaissance du groupe, présentation du sujet d’étude et
réponse aux questions

9h00 – 12h30 / 14h30 – 18h00
Samedi et dimanche 18 et 19 novembre 2017
9h00 – 12h30 / 14h30 – 18h00

Échange et synthèse

Samedi et dimanche 10 et 11 Février 2018
9h00 – 12h30 / 14h30 – 18h00

Échange et synthèse

Samedi et dimanche 12 et 13 Mai 2018
9h00 – 12h30 / 14h30 – 18h00

Échange et synthèse

Samedi et dimanche 7 et 8 juillet 2018
9h00 – 12h30 / 14h30 – 18h00

Échange et synthèse

Ce programme étant assez dense, il est important d’être motivé. L’astrologie représente un champ très
vaste de connaissances et l’étudiant passionné aura largement matière à poursuive sa quête au-delà des
deux années proposées.
Une 3ème année d’études peut être envisagée soit comme un cursus durant une année, soit sous forme
de stages ponctuels.

6. Participation financière
Le coût de l’ensemble de la formation est de 1800 Euros, soit 900 € par an. Je vous remercie de remettre,
au début de chaque année, en septembre, 10 chèques de 90 € chacun, qui seront mis à l'encaissement
chaque mois à la date que vous m'indiquerez. Les supervisions mensuelles et les rencontres trimestrielles
sont incluses dans ce prix. L'hébergement et les repas sont à part et sont à la charge de chacun.
Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Chandigoriane
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