
ASTROLOGIE TIBÉTAINE 
 
L’astrologie tibétaine existe depuis plus de 10 siècles. Elle est issue de plusieurs 
traditions: astrologie hindoue, astrologie chinoise, la religion locale Bön et le tantra 
bouddhiste Kalachakra. L’astrologie tibétaine est une partie importante de la culture 
tibétaine. Elle fait partie de la vie quotidienne et guide les décisions majeures. C’est aussi un 
complément de la médecine tibétaine. En effet, l’astrologie fournit la sagesse, tandis que la 
médecine fournit la méthode. Les Tibétains ont utilisé l’astrologie pendant des milliers 
d’années comme outil pour mieux se comprendre eux-mêmes – y compris leur santé et leur 
finances – ainsi que des facteurs externes dans leur vie. 
L’astrologie tibétaine est très liée au bouddhisme tibétain. Traditionnellement, presque tous 
les astrologues pratiquants au Tibet étaient des moines. Pour une bonne compréhension, une 
profonde connaissance de la psychologie bouddhiste est nécessaire. L’astrologie tibétaine est 
autant le résultat d’un entraînement mental, comme la méditation, le développement de la 
conscience fine et de l’intuition, que le résultat de calculs astrologiques habiles. C’est une 
pratique de la compassion. 
Traditionnellement, l’astrologie était l’une des cinq sciences secondaires au Tibet. Elle ne 
concerne pas seulement la divination, mais est également utilisée dans l’étude des cycles 
temporels, de la chronologie tibétaine et du calendrier. Le calendrier sous la forme d’un 
almanach est encore assez important dans la vie quotidienne des Tibétains pour s’assurer que 
leurs activités soient en harmonie avec le cosmos. 
Dans les villages tibétains, les astrologues utiliseraient leurs compétences pour conseiller les 
gens sur presque tout:  la météo, le meilleur moment pour récolter, vérifier si et quand deux 
personnes devraient se marier, … 
Les bases de l’astrologie tibétaine 
 
L’astrologie tibétaine fonctionne sur le principe de la logique d’interdépendance. Rien dans 
cet univers ne fonctionne indépendamment. Nous existons à 100% dans l’interdépendance. 
Cela signifie que les choses ne sont pas aléatoires et qu’il est possible de tout découvrir. 
La base de l’astrologie tibétaine est les cinq éléments. Tous les éléments se terminent dans le 
temps et évoluent de manière prévisible. Le temps est comme le sixième élément. Donc, si 
vous connaissez les bases du temps, alors il est possible d’attraper les éléments. Grâce à 
l’utilisation du temps, il est possible de découvrir quand et où quelque chose se passera, à 
quelle heure elle se produira et quels éléments sont impliqués. Nous dépendons 
complètement des éléments. Nous n’avons pas de contrôle sur eux. Cependant, les éléments 
bougent, nous bougeons. Par conséquent, si nous savons quand les éléments seront d’une 
certaine manière, nous savons aussi comment nous serons à ce moment-là. 
L’astrologie tibétaine nous enseigne que nous faisons partie des cycles universels. Nous 
pouvons penser que nous agissons indépendamment, mais ce n’est que l’illusion et 
l’ignorance. Nous sommes complètement dépendants de ces cycles et affectés par eux – 
mentalement, physiquement et énergétiquement. Il est sage de comprendre cela et de nous 
harmoniser avec ces changements. Cela nous aide à être heureux et en bonne santé. 
 
Les signes astrologiques tibétains 
 
Il y a 12 signes astrologiques tibétains : 
• Rat ou Souris (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) 



• Bœuf ou Éléphant (1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) 
• Tigre (1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) 
• Lièvre (1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) 
• Dragon (1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) 
• Serpent (1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) 
• Cheval (1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) 
• Mouton ou Chèvre (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) 
• Singe (1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) 
• Oiseau (1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) 
• Chien (1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) 
• Cochon (1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) 
 
L’astrologie tibétaine a également cinq éléments qui sont: 
• Feu : joie, impatience, ambition, idéalisme 
• Bois : vitalité, création, harmonie 
• Terre : sagesse, prudence 
• Eau : repos, calme, patiente, intuition, timidité 
• Métal/Fer : sévérité, tiraillement entre morale et plaisirs matériels 
 
L’horoscope tibétain permet de mieux se connaître et d’avoir un aperçu de nos vies 
antérieures. Grâce à l’horoscope tibétain, on peut aussi obtenir des informations sur nos 
protections, nos symboles et nos saisons. 
 
 

© esteban frederic 


