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Session 3-1 

Les transits 

Volet 1 

 
  
 

oici un cours sur les transits astrologiques en Astrologie Structurale ! Il s’agit 

de l’aspect le plus dynamique de l’astrologie qui étudie nos périodes de 

changement et permet l’exercice bien compris de la prévision astrologique. 

Comment et quand évoluons-nous ? Pourquoi les événements qui nous 

changent et parfois nous bouleversent arrivent-ils ? En quoi sont-ils au fond 

l’expression de nos nécessités intérieures ? Comment vivre les moments de 

changement en leur donnant du sens ? Telles sont les questions soulevées par 

les transits.
 

 En astrologie, les événements ne nous arrivent pas par hasard. Voilà qui 

est difficile à comprendre : nous répugnons assez à considérer en quoi nous 

sommes partie prenante de ce qui nous arrive, sans en être évidemment 

responsables. Nous évoquons plutôt le hasard ou la malchance. Pourtant nous 

sommes concernés, compromis dans les événements de notre vie. Certes les 

changements se produisent sans notre concours, provenant du monde tel qu’il 

est, mais l’astrologie demande d’envisager autrement les choses : pourquoi 

sommes-nous concernés par tel ou tel événement ? Maître Eckart (mystique du 

Moyen-âge) disait : La cause de tes difficultés n'est pas dans les choses, c'est 
toi-même dans les choses. Une fois de plus, aussi étrange que cela puisse 

paraître, l’astrologie nous enseigne que nous ne sommes pas séparés du 

monde. Notre psychisme et le monde extérieur forme un continuum. Le 

sentiment que nous avons d’être séparé est une illusion qui provient de l’égo. 

Celui-ci s’est construit en élaborant une conscience séparative (qui a donné la 

science).  

 En Astrologie Structurale, un transit est un défi de changement qui nous 

est adressé parce que le monde entre en résonance avec notre vie. Un transit 

est techniquement le passage d’une planète mondiale, c’est-à-dire de la réalité 

astronomique actuelle concernant l’état du monde pour tous à un moment 

donné 
1
, sur une planète de notre thème natal, ce qui ne concerne que nous ! 

Ce passage ne se fait pas seulement en conjonction, il peut se faire à travers 

tous les aspects que vous connaissez, de la conjonction à l’opposition et de 

                                                        
1 Par exemple au moment où vous lisez ces lignes Saturne se trouve quelque part dans le ciel à un certain degré 
de signe, et ceci est valable pour tout le monde. C’est le Saturne mondial. 

V 

La prévision astrologique par les transits. 

Qu’est-ce qu’un transit ? 
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l’opposition au semi-sextile décroissant (de phase 12), y compris les 

interaspects (semi-carrés, sesqui-carrés).
 

 Il se peut que Saturne, transitant dans le ciel, c’est-à-dire mondial, forme 

un carré avec votre Vénus natale. Par exemple, Saturne mondial à 15° du Bélier 

formerait un carré avec Vénus à 15° Cancer du thème natal. Ainsi une planète 

mondiale, représentante du monde réel, transite sur un thème qui n’existe plus 

dans la réalité astronomique, puisque qu’il s’agit de notre thème de naissance. 

Les transits fonctionnent seulement parce que nous portons en nous la trace 

mémorielle ou l’empreinte2
 de notre naissance. Nous sommes donc les seuls 

concernés par un transit planétaire sur notre thème natal. Comme des 

événements se produisent pendant ce transit, nous devons bien admettre 

qu’un événement est la marque à l’extérieur de nous d’un changement qui 

nous concerne au-dedans. Les transits astrologiques montrent par leur nature 

même le lien entre ce qui est en nous et ce qui est dehors. 

 Les transits planétaires nous font entrer dans un mystère. Ils révèlent le 

merveilleux de la synchronicité. Ils interpellent notre relation au présent. Les 

planètes qui transitent sur notre thème sont des représentantes du monde réel 

en mouvement. Un transit est un moment où la dynamique du monde s’invite 

dans notre thème natal, dans nos fixations comportementales dont nous avons 

parlé dans la session 2 d’Astrologie Structurale. Nous sommes relativement 

inaptes à vivre au présent, même si nous pensons y être, puisque nous 

répétons notre thème de naissance, en particulier ses aspects. Un transit vient 

donc décristalliser notre passé, remettre en cause nos automatismes pour nous 

remettre dans le mouvement du présent, pour nous « réactualiser », un peu 

comme on met un logiciel à jour, ce dont nous aurons l’occasion de reparler 

tout au long de ce cours. 

 La difficulté de la pratique des transits est pourtant réelle. L’astrologie ne 

fonctionne pas de manière causale et mécaniste, mais en révélant une étrange 
interpénétration dont l’alchimie, pour autant qu’elle a des règles, n’échappe 
pas à l’aspect imprévisible et créatif de la nature humaine. L’astrologie 

n’opérant pas dans les règles de causes à effet, mais dans celles un peu 

spéciales de la synchronicité, ne peut affirmer que tel transit produira tel 

événement. Elle montre cependant les pressions contextuelles dans lesquelles 

arrivent les événements, et sait dire quand quelque chose va changer, à propos 

de quoi, et quel est le sens de ce changement eu égard à des cycles de vie 

qu’elle est capable de suivre dans les détails. On ne peut pas, en astrologie, 

affirmer pourtant qu’un événement va forcément se passer. 

                                                        
2 La notion d’empreinte ou d’imprégnation renvoie aux travaux en éthologie de Conrad Lorenz avec des oies. 
Elle est reprise par l’Astrologie Structurale pour expliquer la prégnance du thème natal tout au long de notre vie. 
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 Il est important d’énoncer ici la règle première du fonctionnement des 

transits : Il n’y a pas de relation de cause à effet entre un transit et un 

événement qui se passe. Il n’y a que synchronicité. Nous verrons dans ce cours 

comment comprendre correctement un transit. 

Ces réserves étant faites, les transits permettent pourtant d’éclairer le 

sens des événements. C’est une technique très efficace pour savoir où nous en 

sommes (voir le livre de Nadette Carion : Vivre en transit planétaire aux 

éditions du Rocher). 

Les transits permettent de comprendre et d’anticiper nos changements 

de vie. Comment ? De deux manières : 

 

1- En donnant la date où un changement va se produire, ainsi que la 

nature et les circonstances de ce changement. 

2- En révélant le sens de ce changement. 

 

Naturellement, en présence d’un changement qui vient de se produire dans 

notre vie (par exemple nécessité de déménager), les transits permettront de 

trouver le sens de ce qui nous arrive de façon très pertinente. Les transits 

permettent de comprendre ce qui se passe et non forcément de toujours 

anticiper ce qui n’a pas encore eu lieu ! 

 

La technique des transits est même plutôt l’art de comprendre le sens des 

événements comme des étapes de l’évolution en Astrologie Structurale. Ils 

servent à regarder le présent quand il paraît insaisissable, à le comprendre 

dans une continuité qui nous éclaire. 

Situons la technique des transits planétaires parmi les techniques 

principales des prévisions. Chacune de ces techniques regarde une facette de 

l’être humain. On peut distinguer essentiellement trois procédés prévisionnels. 

 

 

1. La révolution solaire. 
 

La révolution solaire est un thème annuel établi pour la période entre deux 

dates d’anniversaire. C’est le thème astrologique de notre anniversaire valable 

un an. Le principe de cette méthode consiste à regarder comment va se 

déployer le thème annuel pendant les douze prochains mois. On lit ce thème, à 

la fois en soi et en le comparant à notre thème de naissance. La révolution 

solaire permet de connaître le climat et les circonstances d’une année. Elle 

décrit l’aspect concret d’une année. C’est une technique très importante et très 

remarquable de justesse dans l’art de la prévision en astrologie. 
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2. Le thème progressé. 
 

Le thème progressé est établi sur la progression des planètes juste après 

notre naissance. Les progressions secondaires font le pont entre une 

rotation de la Terre sur elle-même après la naissance et une année de vie. 

Elle établit une correspondance selon laquelle un jour = une année (il existe 

d’autres types de progression). Le thème progressé décrit notre vie 

intérieure. Les changements qu’il décèle relèvent entièrement de notre 

intériorité. Le thème progressé déroule les mouvements successifs du 

monde qui nous entourait, infiltré dans notre chair, pendant les 3 premiers 

mois de notre vie, et les réactualise dans notre vie à l’âge adulte. A 30 ans, 

par exemple, j’ai un souvenir inconscient de mon trentième jour de vie. 

Chaque année terrestre déclenche en nous le souvenir souterrain de chaque 

journée vécue après notre naissance. Mais ce ne sont pas des faits objectifs. 

Plutôt des ressources internes qui se rendent disponibles, des portes qui 

s’ouvrent à l’intérieur de nous.  

 

3. Les transits astrologiques. 
 

Les transits, qui font l’objet de ce cours, consistent à mettre en relation 

l’état du monde à un moment donné (ex : aujourd’hui) ou d’une période de 

temps (d’ici à 12 mois) et le thème natal. Les transits indiquent les moments 

où nous allons nous remettre en cause et où vont survenir des changements 

en provenance de l’extérieur, du monde dans lequel nous vivons. Les 

transits indiquent comment nous transformons notre vie pour nous adapter 

au changement. Elle permet de dater les transformations de notre vie avec 

une bonne précision. Nous allons dans un premier temps cerner la 

signification globale de cette méthode. Les transits sont incontournables 

dans les techniques prévisionnelles. 
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Session 3-1 

Les transits 

Volet 3 

 
 
 Les transits des planètes collectives (Uranus, Neptune et Pluton), de l’axe 

des nœuds lunaires ou de Lilith sur les planètes individuelles du thème forment 

l’aspect le plus important de la théorie. On y ajoute les transits de Jupiter et de 

Saturne. On étudie comment notre personnalité change, poussée par 

différentes sollicitations. Il existe 2 autres sortes de transits qui ne relèvent pas 

tout à fait du même raisonnement : 

 

- Les transits mondiaux sur les planètes collectives du thème. 

- Les transits (dits génériques) d’une planète collective à elle-même. 

 

Nous allons étudier dans ce cours la fonction particulière de ces transits 

d’une nature un peu différente. Puis nous verrons les transits sur les angles du 

thème et d’autres spécificités. 

 

  

Les transits sur les planètes collectives 

et les transits génériques 
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Les transits sur les planètes trans-saturniennes. 

 
 Les planètes au-delà de Saturne marquent l’inconscient collectif. C’est un 

psychisme collectif, qui n’est autre qu’une somme d’inconscients individuels, se 

concrétisant dans l’histoire d’une société (mouvements sociaux, politiques, 

géopolitiques et croyances générales d’une époque).  

Nous naissons dans une famille, ou dans un milieu, qui est insérée dans 

l’histoire collective. Deux personnes qui sont nées à 3 ans d’écart peuvent 

trouver les planètes collectives de leur thème dans les mêmes signes, alors que 

toutes les autres planètes individuelles ont changé de place. Leurs conditions 

de naissance sont très différentes, pourtant ils appartiennent à une histoire 

collective identique. Notre famille nous transmet cette histoire collective, 

l’esprit du temps, de façon inconsciente. On peut se faire une idée de ce 

processus d’imprégnation par un dessin : 

 
 

 
 Chaque famille sur ce dessin est un ensemble systémique, c’est-à-dire un 

ensemble organisé de relations selon un schème collectif inconscient. Chaque 

famille est une cellule ayant une identité propre (véhiculée par le nom de 

famille notamment). Cette cellule appartient aussi à un ensemble plus vaste, la 

Histoire collective. Esprit du temps. 

Famille 1 

Famille 2 

Famille 3 

 

  #                      
$      % 
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société, qui est en perpétuel mouvement et qui écrit son histoire au fil du 

temps et des rythmes planétaires collectifs. Les planètes Uranus, Neptune et 

Pluton sont ici concernées. Dans le creuset de notre famille, nous avons 

rencontré l’Histoire. Cela est marqué à l’endroit où se trouvent les planètes 

collectives dans notre thème. En signe, les planètes collectives montre l’état du 

psychisme collectif ; en maison et maison gouvernée par quelle expérience 

nous l’avons expérimenté en tant qu’individu dans notre famille. 

Quand nous naissons, nous ne connaissons pas l’histoire et n’avons pas 

la moindre idée de ce qu’est l’état social. Mais nous sommes immergés dans 

une famille qui est une représentante, à la manière qu’elle voudra, de l’univers 

collectif. Toute famille entretient des intentions inconscientes à propos de 

l’enfant, sur la façon de l’éduquer, sur ce qu’il doit être ou ne pas être, en 

raccord avec les croyances collectives de son époque (même dans la résistance 

à son époque). La famille est une interface très efficace entre la société, son 

histoire, ses croyances et la croissance de l’enfant. 

 Comme on le voit sur le dessin, toute famille est insérée dans une 

histoire uranienne, neptunienne et plutonienne, bref dans le mouvement de 

l’histoire et des croyances collectives. Les aspects des planètes individuelles sur 

les collectives indiquent comment nous nous débrouillons avec les croyances 

générationnelles de notre famille qui sont, rappelons-le, inconscientes chez 

l’individu, mais incarnées par la société (ou par ce qui arrive dans la famille à 

plus petite échelle). 

 Les planètes collectives dans notre thème sont représentatives de notre 

inconscient collectif, mais d’un inconscient hérité. Cet héritage se lègue dans le 

rapport à la lignée familiale : père, mère, grands-parents. Si un aspect rouge se 

trouve entre une planète individuelle et une collective, cet héritage n’est pas 

vécu facilement pour l’individu. En cas de trait bleu, l’individu en profite, mais 

quand même à son insu, car la planète collective reste, en trait bleu comme 

rouge, un agent inconscient de la planète aspectée. L’astrologie va d’ailleurs 

permettre de poser notre conscience sur cet héritage qui nous anime 

invisiblement. Pour l’interprétation des planètes collectives dans le thème 

natal, nous vous renvoyons au cours 15 et 16 de la session 2 du cours 

d’Astrologie Structurale. 

 Afin de comprendre les enjeux des transits sur les planètes collectives, il 

faut comprendre les forces inconscientes que représentent ces dernières au 

sein de la famille. Chaque planète collective peut être vécue sur un mode naïf 

ou sur un mode évolutif, très rare car il suppose d’abord l’intégration d’un 

Saturne évolutif lui-même peu acquis. Autant dire que c’est forcément tardif. 

Plus la planète est lente, moins son mode évolutif est accessible.  
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Les transits 

Fin volet 3 

 
 
n transit important est un moment de réelle mutation. Il se produit plusieurs 

transits dans une année, mais certains sont peu perceptibles, alors que d’autres 

interrogent notre vie par un état de crise. Un sextile de Jupiter sur Mercure a, 

sauf cas particulier, peu de raisons de nous émouvoir. Il se transpose dans un 

mouvement aisé de la vie dont nous prenons à peine conscience. Un carré de 

Pluton au Soleil va enfanter une métamorphose de la vie qui va se remarquer. 

Si une planète est en situation délicate dans le thème, tout transit peut en 

revanche réactualiser une problématique déjà brûlante. Mais ce sera l’occasion 

de mettre en place une solution évolutive. 

 Ce ne sont pas les transits qui font la difficulté d’une période de vie, mais 

ce qu’ils rencontrent dans le thème de naissance. 

 Comment se sortir des difficultés ? Quels sont les outils qui permettent 

de vivre la mutation de façon créative et évolutive ? Comment sort-on d’une 

crise que l’on vit pendant un transit ? 

 Ces questions ont des réponses. L’astrologie structurale propose des 

solutions, qui sont liées à son approche structurelle du zodiaque. 

 

 

  

 

  

U 

Le mode évolutif des transits 
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Retrouvez-nous dans sur le site de l’Echelle Humaine 
pour commencer l’aventure passionnante de 

l’astrologie ! 
 

 


