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Les aspects
Ce sont les angles que les planètes natales font entre elles ou avec les cuspides (ou
pointes) des maisons dont surtout l’AS et le MC. Ils permettent d’affiner l’analyse d’une
carte astrale.

Les principaux aspects
La conjonction  :
Proximité entre 0° et 10° (orbe) entre deux planètes, ou pointes de maison.
Vitalise ou dévitalise, augmente ou diminue les effets de l’une sur l’autre.

Le sextile  :
Angle de 60° entre deux planètes à 4° près, ou pointes de maison.
Indique d’aller dans le sens d’une idée ou d’un événement de façon tempérée.

Le carré  :
Angle de 90° entre deux planètes à 6° près, ou pointes de maison.
Annonce un conflit intérieur, une difficulté, ou un combat extérieur à mener. L’énergie et
la réflexion seront nécessaires pour surmonter l’obstacle.
Le trigone  :
Angle de 120° entre deux planètes à 8° près, ou pointes de maison.
Soutient, dynamise lors d’une épreuve. Permet de mener au mieux des projets.
L’opposition  :
Angle de 180° entre deux planètes à 9° près, ou pointes de maison.
Annonce une dualité ; duo ou duel.
Prenons pour exemple la carte du ciel de Youri GAGARINE.
Né le 09/03/1934, 6h30, Smolensk, Russie.
On voit d’emblée, sans entrer dans les détails :
. , ,  et , 4 planètes en maison I : la conquête.
. Dont ,  et  en conjonction en  : les océans, mais aussi l’espace, le Cosmos.
. , mtre des  est en mson VII, donc conquête également pour les autres, ici l’humanité.
. AS  : le précurseur ; dont le maître  en  confirme une conquête d’avant-garde.
. MC en  : les voyages…
Nous n’approfondirons donc pas davantage le portrait bien connu du premier homme
dans l’espace, pour nous arrêter sur  (maître du  en MC) en , cuspide VIII, afin d’en
observer brièvement les aspects, sujet de notre article.
-

   (, X) : annonce la popularité, la célébrité.
  AS  : goût des voyages, découverte de nouveaux horizons.
   ( AS) : le travail assidu, la volonté, la persévérance pour arriver à son but MC.
+pte VIII   () : risque d’accident mortel.
+pte VIII   (, et  en , X) : accentuent les risques d’accident mortel en voyage.
Son signe natal  de plus ayant tendance à multiplier, et  (mtre )  MC+   et .
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Youri Gagarine aimait rouler vite, il a échappé miraculeusement à plus d’une vingtaine
d’accidents graves en voiture. Il est décédé le 27 mars 1968, à 34 ans d’un accident d’avion
lors d’un entraînement.

Bien sûr ces aspects ne suffiraient pas pour annoncer une telle fin, l’analyse d’autres
éléments du thème doit l’affirmer.

Les aspects mineurs
Semi-sextile  : 30° entre deux planètes, ou cuspides, à 1° près.
Semi-carré  : 45° entre deux planètes, ou cuspides, à 1° près.
Quintile  : 72° entre deux planètes, ou cuspides, à 2° près.
Sesqui-carré  : 135° entre deux planètes, ou cuspides, à 2° près.
Bi-quintile  : 144° entre deux planètes, ou cuspides, à 3° près.
Quinconce  : 150° entre deux planètes, ou cuspides, à 3° près.
De nature plutôt imprécise et de faible influence, ils sont rarement employés, sauf pour
conforter des aspects majeurs.
D’autres sous aspects existent encore, mais ils ne sont presque jamais utilisés.
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Les transits
On compare également les aspects entre la position des planètes natales du thème
analysé et celle des planètes dites « en transit » au moment étudié, pour prévoir, ou sinon
comprendre les évènements qui ont lieu en cet instant, ou auront lieu à une autre période.

Le 12 avril 1961, jour où Youri Gagarine fut le premier homme à avoir effectué un vol
dans l’espace, est marqué par quelques aspects assez significatifs :
(t = transit ; n =
natal)

- t (en VII)  n (mtre , en VII) : intrusion de l’individu Gagarine dans l’espace, ainsi que
de l’Homme en général ; présage déjà de futurs accidents pour le cosmonaute, qui a dû
se croire après cet exploit un homme invincible, un surhomme.
- t (en VII)  n (en , X) : popularité soudaine ;
 n (en ) : conquête, exploit ;
 n (mtre, MC) : exploration, victoire contre les éléments, la mort ;
 n (en I, mtre , XII) : contrôle de soi-même, problèmes techniques ;
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 maisons II () et VIII () : tensions pour sauvegarder sa propre vie, et
dépasser les possibilités de l’Homme ;
 maison III () et  maison IX () : nouveaux horizons, découverte d’un
monde inconnu.
- t (en VII)  n (, XII, + mtre VIII) : exploit non sans contrepartie, crainte de mort ;
 AS  : tension, angoisse, contrôle de soi extrême et exténuant ; problèmes
de circulation sanguine ;
 n (, I, + mtre IV) : éloignement du milieu natal ;
 n (VII, mtre I) : exploit de soi pour les autres, l’humanité.
- t (+mtre, XII)  n (en ) : confirme tensions extrêmes, soucis techniques inattendus ;
 n (I, ) : assurance intérieure.
- t ( , XII)  n : la Chance contre toute épreuve est au rendez-vous.
L’analyse est bien entendu ici succincte et serait à approfondir pour chacune des
planètes. Les transits des planètes plus proches (, , , , ) permettent également de
compléter encore davantage l’étude et à un moment souvent plus précis.
Il est cependant intéressant de constater dès ce premier regard, la marque du
« Surpassement ». D’abord pour l’individu Youri Gagarine lui-même, par le clivage entre la
peur extrême de l’inconnu et la gloire jubilatoire de l’exploit, toutes deux très légitimes. En
même temps, il représente à la fois le combat acharné contre de nouveaux éléments et la
prouesse technique éclatante non seulement de l’équipe de scientifiques, mais de
l’humanité entière.
Ainsi, les aspects ont toute leur importance et affinent la compréhension aussi bien
psychologique du sujet que celle des évènements qu’il subit.
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- Cartes du Ciel Aureas,
- Youri Gagarine : http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/univers-mort-gagarine-kremlin-refuse-nouvelleenquete-10674/
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