Réseau
Astrologie
Humaniste

question de
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Nous arrivons au point tournant.
Tout dépend de la clarté de notre savoir
et de la pureté, de la compassion,
de notre façon d’aimer.
Connaissance et Amour
sont tous deux essentiels.
La connaissance seule est ténèbre,
l’amour seul est aveugle et possessif.
Toute transformation spirituelle
profonde et radicale,
capable de modifier
la réalité totale de l’Homme,
nécessite un mentat éclairé
et un cœur tout inclusif.
Dane Rudhyar

Pourquoi
cette brochure ?
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

Qu’est-ce que l’astrologie ?
L’astrologie est un système de symbolisation qui étudie la relation entre ce
qui se passe au sein de l’univers et dans la vie et la conscience de l’homme
suivant le vieil adage :
« Ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas. »
Hermes Trismegiste

Contrairement à la croyance traditionnelle, les planètes n’ont d’influence ni
sur le comportement des êtres, ni sur la vie.
C’est une question de correspondance.
Les planètes n’influencent pas ni ne déterminent. Tout comme un thermomètre mesure la température mais ne l’influence pas, les planètes et
leur position indiquent la qualité du moment donné, le potentiel à
disposition, que chacun est libre d’utiliser de manière créatrice ou non.
Qualité du moment donné
Potentiel à disposition
Opportunité
Créativité

Qu’est-ce que l’astrologie ?
… On peut donner un sens à la vie de chacun, non pas pour accroître
l’égoïsme, mais pour être plus efficace dans la fonction que l’on est censé
remplir au sein de l’humanité.
Comme beaucoup d’astrologues, j’admets qu’il y a une intention derrière
l’univers. Si l’on observe bien ce qui se passe autour de nous, on découvre
que chaque chose, apparemment isolée, a un sens par rapport à l’ensemble
auquel elle appartient. On n’est pas un individu dans le vide, mais par rapport
au groupe dont on est issu. L’astrologie constitue un moyen de mettre en
pratique cette interrelation dans l’univers.
Alexander Ruperti

Qu’est-ce que
l’astrologie humaniste ?
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 (du grec holos: entier; en anglais: whole),
des éléments à disposition de chacun pour réaliser concrètement les potentialités de sa naissance.

L’emploi du terme « humaniste » veut simplement dire que nous nous
intéressons en premier lieu à l’humain, à la personne et à ses besoins et
cela dans le but de s’entraider à franchir chacun un pas en avant dans sa
progression vers ce qui est vraiment réalisable personnellement et socialement pendant cette vie particulière. Ce qui est vraiment réalisable dans sa
vie est une possibilité personnelle différente pour chacun.
Alexander Ruperti

L’astrologie humaniste ne met l’accent ni sur les événements, ni sur les
prédictions, mais sur la prise de conscience de la signification
(pour soi) de ce qui se passe. C’est une astrologie contemporaine qui
veut répondre aux besoins de l’époque.
L’astrologie humaniste privilégie l’étude des cycles planétaires, c’est-à-dire
la transformation constante du système solaire (dont nous faisons partie
intégrante). Cette connaissance permet de donner un sens créatif (nouveau)
aux événements et aux crises de notre vie.

Dane Rudhyar
D’origine normande, Dane Rudhyar est né le 23 mars 1895 à 0h42 HL soit
0h32.39 TU à Paris en France. De santé fragile, il subit à l’adolescence l’ablation d’un rein, puis son père meurt en 1911.
A vingt-et-un ans, il quitte Paris, sa famille, sa langue et sa culture pour émigrer
aux Etats-Unis. « La culture européenne est dans sa phase automnale »,
déclare-t-il.
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 est parti dans une autre dimension le 13 septembre 1985.

Alexander Ruperti
Alexander Ruperti est né le 23 mai 1913 à 21h11.16 TU à Stuttgart en
Allemagne. De père russe et de mère autrichienne, ayant passé sa toute
petite enfance en Sibérie, son enfance et sa jeunesse en Angleterre, puis sa
vie adulte en Suisse, Alexander Ruperti se sentait plus «citoyen du monde»
qu’appartenant à une nation particulière.
Son intérêt pour l’homme en tant qu’individu prit ses racines dans ces
nationalités multiples et s’est développé à travers une recherche constante
d’explications philosophiques, religieuses, ésotériques, psychologiques et
médicales de l’homme. Ses voies principales étaient l’ostéopathie et l’astrologie à travers lesquelles il enseignait un «art de vivre», une philosophie qui
réponde aux besoins de l’homme actuel dans la période de transition que
traverse l’humanité aujourd’hui.
Dans cette voie, il a été, pendant plus de quarante ans, le porte-parole en
Europe de son ami et maître Dane Rudhyar et, à partir d’une synthèse de la
culture euro-américaine, il proposa de nouvelles solutions pour construire
l’homme de l’Ere à venir avec l’outil de l’Astrologie Humaniste.
Alexander Ruperti a quitté son corps physique le 18 janvier 1998 chez lui à
Juriens en Suisse.

Qu’est-ce qu’un thème natal ?
C’est une carte représentant le ciel tel qu’il était au moment et à l’endroit précis
de la naissance du sujet.
Chaque thème est unique, mais tous contiennent les mêmes éléments de base:
dans son thème, chaque personne a les douze Signes du Zodiaque, ainsi que
toutes les planètes de notre système solaire découvertes à ce jour. Seuls l’endroit
et l’heure donneront une individualité potentielle au thème (Ascendant et Maisons).
Le thème indique les structures symboliques et énergétiques auxquelles la
personne est reliée, parce qu’elle incarne «l’instant de l’univers» correspondant
à sa naissance. Le thème suit une évolution (progressions et transits) que la
personne pourra utiliser dans un but créateur ou non, et selon le niveau d’expression qui lui est possible.

La carte du ciel: un mandala*

Il n’y a personne qui soit né
sous une mauvaise étoile,
il n’y a que des gens
qui ne savent pas lire le ciel.
Dalaï-Lama

Les Maisons
Le Mandala astrologique, composé de douze secteurs, donne ce que nous
appelons les Maisons dont la première commence à l’Ascendant. Point de départ
d’un processus en douze phases, les Maisons indiquent la réponse individuelle
potentielle de la personne, selon la manière dont les planètes sont réparties
dans ce cadre, et dont ce cadre est relié au Zodiaque.
Le Zodiaque
Ce deuxième cadre de référence est collectif. Chaque Signe du Zodiaque tire sa
signification essentielle de sa place au sein du cycle annuel apparent du Soleil
autour de la Terre (saisons). Egalement composé de douze phases, le Zodiaque
représente un processus cyclique énergétique tout-humain.
Les planètes
Chaque planète trouve sa signification en fonction de sa position dans le système
solaire considéré dans son ensemble. La fonction-planète utilise l’énergie du
Signe dans lequel elle se trouve à la naissance du sujet. Si une planète représente
un acteur, le Signe qu’elle occupe représentera son vêtement. Mais il est plus
important de savoir dans quelle Maison (champ d’expérience) la fonctionplanète sera utilisable au mieux, dans une optique d’individualisation, et quelle
est sa relation aux autres planètes et au Soleil.

*Mandala (mot sanskrit, cercle) : dans le bouddhisme et dans le tantrisme, diagramme
géométrique dont les couleurs symboliques, les enceintes concentriques, etc., figurent
l’univers et servent de support à la méditation.

Pourquoi consulter un/une
astrologue humaniste ?
Chaque être humain est, à un moment ou l’autre de sa vie, confronté à des situations difficiles et à des questionnements apparemment sans réponse. Il sent
cependant que les crises ne sont pas là sans raison, mais pour montrer un
chemin d’évolution. Ces crises sont de différents types :
- les crises collectives ou génériques (les crises d’âge),
- les crises personnelles (particulières).
L’astrologue humaniste, avec une vision cyclique du temps et une compréhension holistique de la vie, peut évoquer la situation dans son ensemble et être à
même de poser au consultant les questions actuelles, et ainsi l’amener à trouver
ses propres réponses. Une consultation se fait dans la rencontre entre le consultant et l’astrologue humaniste. La qualité de la relation établie entre les deux
peut permettre de poser un nouveau regard sur la situation. Selon les bases
fondamentales de l’astrologie humaniste, il n’existe
aucune mauvaise planète
aucun mauvais Signe
aucun mauvais thème
tous les éléments ont leur raison d’être

Qu’est-ce que le RAH ?
Le Réseau Astrologie Humaniste a été créé pour favoriser les échanges
autour de la pensée astrologique et holistique de Dane Rudhyar et Alexander
Ruperti. Son but est de contribuer à la formation d’individus autonomes,
responsables, capables de remplir une fonction significative dans la période
de transition actuelle et de participer efficacement à la construction d’un
tout plus vaste que leurs intérêts personnels.
« De véritables individus travaillant ensemble - pas nécessairement physiquement, mais à cause du rayonnement d’une certaine qualité d’être pour
l’épanouissement des valeurs propres à l’Ere du Verseau. »
Cours et formation
Le Réseau Astrologie Humaniste organise de nombreux stages et séminaires chaque année. Des cours, ainsi qu’une formation en quatre ans, ont
lieu en permanence dans plusieurs villes de Suisse romande et en France.
Bibliothèque et phonothèque
RAH Suisse tient à disposition de ses membres tous les livres de Dane Rudhyar
et Alexander Ruperti, ainsi qu’un grand nombre de textes non publiés. Sont
également à disposition toutes les cassettes de séminaires et conférences
donnés en Suisse, France et Espagne par Alexander Ruperti ainsi que par les
enseignants RAH.

Que lire ?
ALEXANDER RUPERTI
Les Cycles du devenir (1)
La Roue de l’expérience individuelle (2)
Vers la conscience du moi essentiel (3)
ALEXANDER RUPERTI ET MARIEF CAVAIGNAC
Les Multiples visages de la Lune (2)
Géométrie du ciel (1)
I. Configurations planétaires
II. Dessins planétaires
Brochures(3)
Zodiaque, Planètes, Synastrie, Astrologie horaire, Symboles sabiens
ALEXANDER RUPERTI, IVAN OTHENIN - GIRARD ET MARIEF CAVAIGNAC
La Symphonie du ciel (1)
MARC EDMUND JONES - Apprendre l’Astrologie (5)
CHRISTIAN DROUAILLET - l’Astrologie de la guérison (1)
JEAN-FRANCOIS BERRY - Le CHANT de la RESONANCE (7)
STEPHEN ARROYO - ASTROLOGIE, KARMA ET TRANSFORMATION (1)

Que lire ?
Dane Rudhyar
Les Maisons astrologiques (1)
Le Rythme du Zodiaque (1)
Le Cycle de la lunaison (1)
L’Astrologie de la transformation (1)
Les Aspects astrologiques (1)
La Dimension galactique de l’astrologie (1)
La Pratique de l’astrologie (2)
Astrologie de la personnalité (2)
Les Symboles sabians (2)
Approche astrologique des complexes psychologiques (2)
Astrologie et psyché moderne (2)
Histoire au rythme du cosmos (2)
Un Nouvel homme pour un nouvel âge (2)
Crise et créativité (4)
(1) Ed. du Rocher
(2) Ed. Médicis
(3) R.A.H. Editions
(4) Ed. Alphée
(5) Editions Vernal
(6) Ed. Albin Michel
(7) ed. Bérangel

Il faut toujours chercher,
même quand tout est connu,
Il faut toujours aimer,
même quand tout a déçu,
Il faut toujours prier,
même quand rien n’est reçu.
Le chemin qui mène à un but
n’est pas le vrai chemin,
L’amour qui donne le bonheur
n’est pas le grand Amour.
Et la prière des affamés
creuse encore plus l’âme vide.
Chercher sans répit, aimer sans cesse,
Toujours se lier au miraculeux,
et n’attendre rien,
Ne rien espérer,
ne rien désirer,
mais simplement marcher,
toujours marcher,
De pas en pas,
La mélodie divine s’égrenant d’elle-même
Au chapelet transparent de la vie journalière.
Dane Rudhyar

Où s’adresser ?
RAH - Suisse
Siège social: Lionel Zeller
Rte du Battoir 15 - 1046 Rueyres
0218877565 - rahsuisse@bluewin.ch
RAH - France
Siège social: Robert PATARD
8,rue Blanqui - 94200 IVRY
01 43 90 76 78
mcbard@numericable.com - mcmouchot@free.fr
RAH - Espagne
Siège social: Menchu MENDOZA
Capitan Arenas, 22-24 1°2a
08034 Barcelone
+34.6.70.58.92.76
menchumendoza@hotmail.com

