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Dane Rudhyar

L'Astrologie de la transformation

Paris: Rocher, 1984

- Un être humain doit passer par la phase d'individualisation

consciente avant de participer en toute conscience et de manière

responsable à l'activité de l'Humanité-dans-son-ensemble. La

conscience humaine doit se focaliser à travers un mentat clair,

centré et structuré; mais cette focalisation, ce «centrage» et cette

individualisation de la conscience doivent aussi être équilibrés

par un désir de transformation et de transmutation, à défaut de

quoi ils risqueraient de prendre une forme monstrueuse qui

nierait la possibilité du développement de la conscience à un

niveau supérieur, plus inclusif. (163)

- Chaque homme ou chaque femme individualisé est donc

potentiellement un être divin, une petite unité dans le Plérome

divin, l'Humanité-dans-son-ensemble - et symboliquement, une

étoile dans la galaxie. (164)



Dane Rudhyar Quotes  3

The legal rights of the original author and of the publisher are untouched by this quote collection.

Quotes collected by Pierre F. Walter

- Le mandala de la personnalité ayant un «Je» intronisé en

son centre est un mandala à centre-fermé. Il devient un mandala

à centre-ouvert lorsque le trône du «Je» se dissout, sous la lumière

neptunienne du Plérome spirituel de l'Homme. (167)

- La force, le souvenir et le pouvoir attrayants du passé an-

cestral et les anciens patterns karmiques subsistent en général

pendant une longue période, même si la vision de possibilités

futures a secoué la conscience, au risque d'être discréditée voir

ridiculisée par le mentat. A ce stade, une interprétation astro-

logique et psychologique transpersonnelle constitue également

un facteur important, car elle aide le client à ré-interpréter

progressivement tous les événements de son passé. En donnant

une signification nouvelle et transformative à ces événements -

en particulier aux traumas, aux frustrations et aux blessures

psychiques du passé - ce passé se trouve véritablement modifié.

Il est transpersonnalisé. Chaque événement tragique est alors

compris consciemment comme une phase nécessaire dans le

processus qui conduira en définitive à l'état transindividuel.(176)

- L'astrologue ordinaire est pareil à un écrivain de prose

délivrant une information plus ou moins détaillée. L'astrologue
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transpersonnel est plus proche d'un poète évoquant la significa-

tion de l'ensemble du thème considéré comme un symbole de

l'ensemble de la personne et de son développement potentiel et

transformateur. (176, 177)

- [Relation au client]

C'est aussi une relation «verticale» ou transpersonnelle

dans laquelle l'astrologue accepte d'être l'«agent» ou le «porte-

parole» de pouvoirs supérieurs qui pressent le client à se trans-

former, à ouvrir le centre fermé de son mandala à l'influx d'un

pouvoir et d'une lumière transcendants. En ce sens, l'astrologue

qui s'efforce de guider un individu sur la voie de la transforma-

tion radicale est un poète, au sens large du terme grec original:

celui qui «inspire et secoue» les âmes. (178)

- Le thème natal de bon nombre de génies littéraires ou arti-

stiques est souvent très semblable à celui d'un psychotique en-

fermé dans une institution psychiatrique. (186)

- En réalité, une personne n'est pas une entité statique et il

est impossible de l'isoler du mouvement permanent de l'univers

- comme s'il s'agissait par exemple d'une statue. Un être humain
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est une petite portion de l'espace au milieu de l'onde immense

qu'est l'évolution de l'humanité. C'est une portion vers laquelle

convergent de nombreux courants ancestraux de forces psychi-

ques, mentales et spirituelles que nous nommons «incarnations

passées» si nous les envisageons par rapport à leur état interrelié.

(187)

- En d'autres termes, un être humain peut transformer le

karma en dharma pour autant qu'il soit capable d'accomplir la

tâche dont l'Humanité l'avait investi. La transmutation du karma

en dharma est la voie transpersonnelle. Sur cette voie, l'intertie

du passé de l'individu est utilisée pour satisfaire un besoin de

l'humanité. L'individu est contraint de repolariser les / energies

et les facultés de son passé alors qu'il lutte sur la voie trans-

personnelle. L'individu est né comme la convergence de ces

énergies et de ces facultés, mais il lui est possible de cesser d'agir

et de penser comme une créature du passé et de devenir le créateur

d'un futur - ou plutôt l'agent focalisant à travers lequel l'Hu-

manité (ou l'Etre planétaire, ou Dieu), est capable de remplir

un objectif particulier et limité. Une telle repolarisation est véri-

tablement l'essence du processus transpersonnel. (191, 192)
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- Ce processus de développement mental est complexe et au

départ totalement conditionné par la culture. La première phase

du processus produit une psyché personnelle qui résulte, d'une

part, d'une acceptation passive des valeurs et des objectifs

familiaux et socio-culturels et d'autre part d'une tendance im-

périeuse et rebelle à l'indépendance qui est le facteur central dans

la formation d'un ego ... (197)


