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LES ASPECTS MAJEURS ET MINEURS 

(RICHARD LACHANCE, ASTROLOGUE PROFESSIONNEL) 
 

QUI VALORISE L’ASPECT ?     QUI LE COLORE ?     QUI L’ENVOIE ?      QUI LE REÇOIT ? 
 

APPLIQUANT – SÉPARANT 
 

Lors d’une conjonction, il y a un 
aspect appliquant quand une 
planète rapide se situe avant une 
planète lente ; il y a alors effet de 
blocage. 
 
Un aspect est dit séparant 
lorsqu’une planète rapide se situe 
après une planète lente. La planète 
rapide peut alors s’éloigner sans être 
bloquée. Il indique des qualités déjà 
maîtrisées ou intégrées. 
 
L’aspect appliquant est considéré 
plus difficile que l’aspect séparant, 
car il a valeur de « blocage ».  

 
Pour savoir si un aspect est appliquant ou séparant, on se base sur le même principe que les aspects 
croissants ou décroissants (que nous verrons plus loin). La planète la plus lente est fixe et la plus rapide 
bouge. On se demande alors, en regardant la planète rapide, si elle a déjà formé l’aspect exact à 
l’autre planète (aspect séparant), ou si elle est en train de le former (aspect appliquant). 
 
Exemple d’aspect appliquant : Saturne à 00 du Bélier, opposé à Mars à 250 de la Vierge, l’aspect exact 
n’est pas encore formé, il le sera lorsque Mars sera à 00 de la Balance. L’aspect sera alors appliquant 
(voir figure). Deuxième exemple : Saturne toujours à 00 du Bélier forme un carré à Mercure à 250 du 
Sagittaire, l’aspect exact n’est pas encore formé, il le sera lorsque Mercure sera à 00 du Capricorne. 
L’aspect est donc appliquant (voir figure). 
 
Exemple d’aspect séparant : Saturne à 00 du Bélier est opposé à Mars à 50 de la Balance, l’aspect exact 
s’est déjà formé. L’aspect exact a eu lieu quand Mars était à 00 de la Balance. L’aspect est donc 
séparant (voir figure). Deuxième exemple : Saturne à 00 du Bélier est au carré de Mercure à 50 du 
Capricorne, l’aspect exact s’est déjà formé lorsque Mercure était à 00 du Capricorne. L’aspect est 
donc séparant (voir figure). 
 
Théoriquement, l’aspect appliquant a plus d’impact dans la vie du natif que l’aspect séparant. Ce 
sont toujours les planètes rapides qui valorisent un aspect et tout particulièrement la Lune qui 
change de degré toutes les deux heures. À titre d’exemple, imaginons un amas planétaire formé de 
Pluton, du Soleil et de la Lune dans le signe de la Vierge. La Lune, planète la plus rapide valorise 
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l’aspect et dans l’espace d’une journée cet amas sera défait. Pluton étant la planète la plus lente 
colorera l’amas et la Lune viendra renforcer la puissance de Pluton, ce qui veut dire que l’amas sera 
vécu de manière plutonienne pour des raisons lunaires. 
 

CROISSANT – DÉCROISSANT 
 
Aspect croissant : Le cycle croissant 
(lorsque la planète rapide s’éloigne de 
la planète lente et se dirige vers 
l’opposition de la planète lente) est un 
cycle d’involution. Les aspects 
croissants (involutifs) sont des 
aspects d’émergence d’un nouveau 
besoin d’être, d’une nouvelle 
énergie. C’est l’apparition ou la 
découverte d’un tout nouveau 
potentiel, inexprimé jusque-là, 
qu’on expérimente pour la 1re fois. 
Cet éveil d’un nouveau potentiel va 
chercher à s’incorporer dans la vie, 
dans la matière et l’environnement 
du natif, cet aspect va tout 

simplement demander d’exister. Exemple (voir figure) : Pluton à 00 du Bélier et Vénus à 00 du 
Cancer. Vénus se situe avant le point opposé à Pluton (qui se trouve à 00 de la Balance), l’aspect est 
donc croissant. 
 
Voici quelques indications de l’aspect croissant : 

� L’énergie de l’aspect est orientée vers des buts personnels;  
� L’aspect incite souvent à agir impulsivement, sans réfléchir aux conséquences de nos actes sur 

les autres;  
� Il fonctionne de façon instinctive et spontanée;  
� Il amène plus de libre arbitre au natif.  

 
Aspect Décroissant : Le cycle décroissant (lorsque la planète rapide a dépassé l’opposition de la planète 
lente et se dirige vers la conjonction) est un cycle double : dévolutif et évolutif. En effet durant ce 
cycle, deux mouvements sont tenus d’opérer en parfaite synergie. Après l’opposition à la planète 
lente, la planète rapide quitte son cycle croissant (émergence) pour entrer dans un cycle décroissant et 
sa phase de dévolution. La dévolution signifie une étape où la conscience élimine toutes les structures 
périmées, irrationnelles, imparfaites, inadéquates de l’aspect. Il s’agit d’un « lâcher-prise » sur les 
freins et les erreurs des expériences du passé. L’évolution est parallèle à la dévolution : la dévolution 
se dégage de tout ce qui pèse à l’aspect. Par contre, l’évolution consiste à faire germer une nouvelle 
conscience de l’aspect, elle contient la nouvelle graine, elle est l’étape de formation où l’aspect 
compose peu à peu avec ses nouvelles racines, sa nouvelle source pour une renaissance prochaine 
durant le cycle croissant qui approche. Exemple : Mercure à 00 du Capricorne et Pluton à 00 du 
Bélier. Ici Mercure se situe après le point opposé à Pluton qui est à 00 de la Balance. L’aspect est donc 
décroissant (voir figure). 
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Une distinction s’impose en ce qui concerne l’Ascendant et le Milieu du Ciel. Bien que ces points 
bougent plus rapidement que les planètes, ils sont considérés comme étant fixes. Cela signifie que si 
une planète est en maison XII, elle applique à l’Ascendant, tandis que si elle est en maison I, elle se 
sépare de l’Ascendant. Toute planète qui se trouve en secteur nocturne et qui forme un aspect à 
l’Ascendant fait un aspect croissant, tandis que toute planète en secteur diurne faisant un aspect à 
l’Ascendant fait un aspect décroissant. 
 
Voici quelques indications de l’aspect décroissant : 

� On apprend à ajuster nos besoins à ceux des autres, à partager; 
� Aspect qui donne plus de réflexion;  
� Amène plus de fatalité.  

 
LA CONJONCTION 

 
Une conjonction exacte se produit lorsque 2 planètes sont sur le même degré de longitude sur 
l’écliptique ou avec un orbe acceptable de 120. Lorsqu’elles sont sur le même degré, elle est dite 
« combuste ». L’aspect de conjonction correspond donc au point 00 du signe du Bélier et est intégré à 
l’Ascendant (maison I) et à la planète Mars. 
 
La conjonction représente un aspect suggérant un besoin intense de rapport humain. Symbolisme de 
l’inauguration d’un cycle d’aspect, elle provoque l’infléchissement, le mélange des énergies 
planétaires. Les planètes impliquées sont contraintes d’opérer comme une unité, pour le meilleur et 
pour le pire. Elles ne poussent pas l’individu à utiliser les énergies dans le sens du partage ou de 
l’échange réciproque. Au contraire, elles tendent plutôt au refoulement et incitent à agir de façon 
exclusive et indépendante. Elles résistent aux influences extérieures et sont moins aptes à évaluer et à 
réfléchir. Elles font difficilement des compromis et ne s’adaptent qu’aux besoins immédiats et 
égocentriques. C’est un début d’explication, car les individus ayant plusieurs conjonctions dans leur 
thème astral semblent peu affectés par leur environnement, ils peuvent ignorés les autres, agissant 
selon leurs propres impulsions. 

 
L’OPPOSITION 

 
Un arc de 1800 à partir du point 00 du Bélier nous amène à 00 de la Balance. Il correspond aussi à la 
« maison VII » et à la planète « Vénus ». L’opposition est très intrigante dans ses dynamiques, car elle 
exprime beaucoup de tension dans ses tentatives à équilibrer le potentiel représenté par les 2 planètes 
impliquées, ainsi que les signes et les maisons qu’elle maîtrise. Si les planètes en cause s’intègrent 
bien, elles renforceront leurs fonctions, travaillant ensemble. Il existe une caractéristique intéressante 
dans l’opposition puisque sa capacité de « projection » psychologique, ou l’expression sous-évaluée 
des planètes sont projetées sur une autre personne, qui doit alors jouer le rôle de cette planète. C’est 
la raison pour laquelle l’opposition indique si souvent un stress dans les rapports humains. En 
général l’individu a tendance à se projeter sur la planète le plus lente des deux, surtout si c’est une 
planète de l’octave supérieure. 
 
Lorsque les oppositions dominent dans un thème astral, l’individu se sent continuellement tiraillé 
entre deux directions opposées et éprouve des difficultés à prendre des décisions personnelles. Il est 
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davantage influencé par ses relations ou son entourage. D’un autre côté, peu ou pas d’oppositions 
dénote le besoin de prendre davantage conscience des autres et de s’impliquer plus souvent dans 
l’environnement social. 
 
L’opposition « séparant » indique des qualités déjà maîtrisées ou intégrées. La dualité entre les 2 
planètes en est de beaucoup amoindrie. Toutefois, l’opposition « appliquant » est plus forte, car il 
implique toujours une dualité entre les 2 planètes, surtout lors d’une opposition impliquant une 
planète de l’octave supérieure à une planète personnelle. La planète personnelle devra s’ajuster par 
rapport à la planète lente. 

 
LE SEMI-SEXTILE 

 
Un arc de 300 à partir de 00 du Bélier en sens direct correspond au signe du Taureau, et au signe du 
Poisson en sens converse. Il est donc en lien avec le « Taureau/maison II » (semi-sextile croissant) et le 
« Poisson/maison XII » (semi-sextile décroissant). Habituellement, il n’est pas en lui-même générateur 
d’assez de force et de puissance pour permettre à l’individu d’utiliser ces ressources potentielles de 
façon dynamique dans son quotidien. 
 
Voici quelques indications du semi-sextile : 

� Il correspond à la fois à un signe de terre et d’eau, il peut donc être interprété comme réceptif 
et intériorisant. Ces deux éléments sont stabilisateurs, conservateurs et préservateurs. Il leur 
est naturel de contribuer à un processus formatif de la vie. Ils sont en plus en lien avec la 
consommation d’énergie que de production; 

� Il « attire » des ressources qui ont besoin d’un développement ultérieur.  
 
Le facteur Taureau incline à nous concentrer sur des ressources matérielles pratiques, que nous 
pourrons utiliser de façon tangible, et ce, dans des applications concrètes. Il exige une attention 
constante, et la capacité de nous organiser à un niveau élémentaire. Toutefois, le facteur Poisson 
représente des ressources plus abstraites, intangibles, d’application idéaliste. Le Taureau recherche 
des valeurs sûres pour son usage strictement personnel, alors que les Poissons recherchent des biens 
spirituels à redistribuer dans le monde pour le bien-être ultime de tous. Dans les deux cas, il cherche 
à nous apporter quelque chose de valable. 
 
Le semi-sextile croissant correspond au signe du Taureau, à la maison II et à la planète Vénus : 

� Il est légèrement stimulant et incite l’individu à prendre conscience instinctivement de ses 
valeurs adaptées à sa croissance; 

� Il permet à la personne de tester ses capacités à travailler profitablement avec les lois de la 
gravitation et du magnétisme, et ce, dans un monde tridimensionnel; 

� Il permet aussi de tirer profit de petits avantages qui peuvent éventuellement devenir des 
acquis constructifs. 

 
Cependant, du fait de la passivité naturelle de cet aspect, l’individu fait rarement l’effort nécessaire 
pour réaliser quoi que ce soit de significatif avec ses potentialités. Le semi-sextile croissant opère plus 
au niveau instinctif, subconscient, facilitant de fonctions physiques nécessaires, jusqu’à ce qu’il soit 
utilisé plus objectivement et intelligemment.  
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Le semi-sextile décroissant correspond au signe des Poissons, à la maison XII et la planète Neptune : 
� Il stimule des ressources latentes emmagasinées dans les profondeurs de la psyché; 
� Il représente la phase d’aspect le plus délicat et « hors de ce monde ». L’individu est mis en 

contact avec des acquis inconscients qui se sont développés pendant le cycle précédent; 
� Il permet de puiser dans des ressources cachées de notre Moi profond. Des états d’âme 

peuvent se manifester sous forme d’imagination créatrice, de visions, d’impressions 
psychiques ou d’expérience mystique.  

 
Le semi-sextile décroissant symbolise la phase finale de tout le cycle. Il est donc lié à des expériences 
exigeant le minimum d’implication de l’ego. L’individu doit faire face à des « laissés pour compte » 
du passé où la personnalité doit s’effacer avant d’obtenir des résultats. Dès que l’on adopte une 
attitude altruiste et non égotique, des bénéfices découlent de toute action à but humanitaire, sans cela 
il sera inopérant. 

 
LE SEMI-CARRÉ 

 
Un arc de 450 à partir de 00 du Bélier, en sens direct, est lié au 150 du Taureau, et au 150 du Verseau 
en sens converse. Le Taureau et le Verseau sont des signes fixes de l’hémisphère Est. Ces signes sont 
très déterminés, peu enclins à changer, volontaires et inflexibles dans leurs attitudes. En général, les 
signes d’hémisphère Est prennent des initiatives. Ces différents facteurs nous donnent des clés pour 
connaître la nature de base du semi-carré qui a des attitudes volontaires, routinières, d’inadaptation 
et de résistance aux changements qui se produisent dans l’environnement. Cependant, la qualité 
« fixe » suggère dans le semi-carré un certain degré de volonté, de persistance et de ténacité.  
 
Le semi-carré : 

� Peut apporter au natif la dose supplémentaire de force et de conviction pour mieux soutenir 
un effort; 

� Fournir à l’individu la petite impulsion nécessaire pour accomplir des projets mineurs et 
surmonter les « défis » quotidiens ; 

� On les rattache à l’irritabilité, l’ingratitude, les tensions faibles ; 
� A été justement appelé l’aspect des nuisances. 

 
Le semi-carré croissant est en corrélation avec le signe du Taureau, la maison II et la planète Vénus. 
La tension en est encore ici à son stade de formation rudimentaire au niveau conscient, elle 
commence cependant à se montrer discordante et inconfortable. Le mécontentement grandissant se 
projette dans l’environnement, provoquant des conflits ou des obstacles indirects. D’une certaine 
façon, son influence nous incommode.  
 
Le semi-carré croissant : 

� Opère de façon aveugle, subjective; 
� Nous sert d’avertissement psychologique, indiquant où l’individu se bute, où il s’obstine et 

refuse inconsciemment d’admettre la nécessité d’une évolution personnelle. La routine est 
soumise à une remise en question bénéfique pour sa croissance; 

� Nous apprend à apprécier la variété de la vie et considérer les petits changements comme des 
bienfaits personnels.  

� Nous pousse à nous adapter plutôt qu’à stagner; 
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� Il induit une tendance à l’irritabilité et à la critique. L’individu s’attend à ce que tout 
fonctionne correctement, facilement, dès la première fois, et il est agacé lorsque, 
invariablement, cela ne se produit pas. Il s’agace ou se plaint, pour des choses relativement 
peu importantes, du moins aux yeux des autres.  

 
En bref, cet aspect symbolise nos griefs, montrant où nous pouvons être le plus perturbés par des 
malheurs mineurs. Cependant, nous utilisons au mieux le semi-carré croissant pour développer notre 
propension à nous corriger. Ce qui nous permet de transformer cette tension en une force 
mobilisatrice nécessaire à des activités utiles. 
 
Le semi-carré décroissant correspond au signe du Verseau, à la maison XI et la planète Uranus. Il 
combine les éléments Feu et Air, qui sont plus expressifs. Puisque c’est un aspect de l’hémicycle 
décroissant, il indique en plus la dispersion d’énergie dans la communauté.  
 
Le semi-carré décroissant : 

� Nous pousse à modeler notre environnement selon notre propre vision de ce que les choses 
devraient être, plutôt que de nous changer nous-mêmes pour nous adapter à ces conditions 
extérieures. Et nous nous irritons, nous énervons, lorsque nous réalisons que nos objectifs 
sont limités et sans effets au niveau de la masse. Par la connotation « Air », les perturbations 
agissent plus au niveau mental conscient. Chaque fois que nous tentons d’imposer nos idéaux 
ou nos objectifs aux autres, il en résulte une friction, et comme nous rencontrons de la 
résistance, de l’entêtement ou de l’indifférence, nous finissons par être exaspérés et/ou 
désillusionnés; 

� Par l’influence du signe du Verseau et de la planète Uranus, il peut être sporadique et 
bouleversant, provoquant des tournants soudains ou des obstacles mineurs inattendus. 
Lorsque nous sommes contrariés, nous sommes capables de réactions et de provocations 
inexplicables, qui reflètent un jugement prématuré ou hâtif. Dans le cas de l’individu peu 
éclairé, sans aspirations sociales, il fait la démonstration de tendances à défier, à choquer, à 
abasourdir ; par un comportement détraqué, excentrique ou exhibitionniste, sans aucun but 
raisonnable.  

 
Le semi-carré décroissant peut indiquer d’étranges bizarreries de la nature humaine, comprenant une 
inadaptation sociale, en désaccord permanent avec les conventions sociales. L’individu tente de les 
utiliser de façon à ne pas s’aliéner les autres en le privant de coopération créatrice. 

 
LE SEXTILE 

 
Un arc de 600 dans le sens direct nous amène à la cuspide des Gémeaux et à la cuspide du Verseau 
dans le sens converse. Le sextile est donc associé de façon marquée avec l’élément « Air », suggérant 
ainsi un aspect mentalement énergique.  
 
Le sextile : 

� Représente une phase vitale du cycle dans lequel nous pouvons exprimer les principes 
indiqués avec intelligence et esprit d’invention; 

� Est un catalyseur naturel pour une activité efficace du cerveau et du système nerveux; 
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� Il est orienté vers la perception, et spécialement en rapport avec le développement des 
facultés de raisonnement ; 

� C’est un aspect d’exploration, avide de nouvelles connaissances ; 
� Sous son influence nous nous sentons encouragés à atteindre un large environnement social, 

où nous pourrons extraire des profits extérieurs; 
� Il nous pousse à obtenir des informations utiles sur la vie, par l’observation objective ;  
� Il fait jaillir un désir d’éducation, de communication, d’échange d’énergie à tous les niveaux; 
� Il n’est pas plus faible que le trigone, mais moins passif et moins conséquent, du fait de la 

combinaison de deux éléments différents (mais complémentaires), qui ont tendance à être 
plaisamment ressentis. 

 
Par contre, le sextile demande de faire des efforts personnels pour actualiser les opportunités offertes 
(car il est de nature positive). Notre degré de participation aux activités indiquées par le sextile 
déterminera l’étendue de nos profits. Sans cela, tout comme l’élément « Air » lui-même, l’individu 
restera à un niveau abstrait, mental, à ne vivre que dans sa tête, et non motivé pour exprimer ses 
promesses de façon tangible (terre-à-terre). Des opportunités lui échapperont et c’est la raison pour 
laquelle toute qualité sympathique indiquée demandera toute son attention et des efforts s’il veut 
qu’elles s’incorporent dans son caractère. 
 
Le sextile croissant est associé au signe du Gémeaux, à la maison III et à la planète Mercure. Il 
représente une attirance vers des expériences utiles, dans l’environnement quotidien, nous 
permettant de rassembler des connaissances utilisables à notre avantage propre. 
 
Le sextile croissant : 

� Stimule le mental et rend l’individu capable de rapports concrets, logiques entre les diverses 
composantes de tout acquis immédiat; 

� Nous pousse à observer intensément des activités vitales en surface plutôt qu’en profondeur. 
 
On trouve une abondance de ces sextiles dans les thèmes de ceux qui apparaissent fortement curieux, 
alertes, à l’esprit clair, aux réactions vibrantes. Ces individus ont de multiples facettes, ils sont 
mentalement agiles, ouverts, avides d’apprendre du neuf. Cependant, une surcharge de sextiles 
croissants mal utilisés peut accentuer la tendance Gémeaux à s’éparpiller vers des intérêts passagers, 
diminuant ainsi les chances d’accomplissements solides et durables. Ceci est particulièrement vrai 
dans les thèmes comprenant peu de conjonctions ou de carrés. Cependant, lorsque ces sextiles sont 
canalisés, l’individu est plein d’entrain, d’enthousiaste, il est aventureux et optimiste quant à ses 
possibilités d’apprendre encore et encore sur le monde qu’il l’entoure.  
 
Le sextile décroissant correspond au signe du Verseau, à la maison XI et à la planète Uranus. Le 
champ de conscience de ce sextile est élargi vers des applications plus sociales, et nous permet de 
nous réformer nous-mêmes et notre entourage, par une pensée progressive. Nous nous exprimons 
davantage par inspiration et perspicacité, peut-être même par intuition, que par pure curiosité. Nous 
avons une perspective plus détachée, impersonnelle, des obligations de la vie.  
 
Le sextile décroissant : 

� Indique un certain degré d’éclat, une étincelle de génie; 
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� Encourage l’expression mentale et innovatrice. Il nous fait percevoir les multiples facteurs de 
tout concept. Cependant, la capacité d’utiliser le meilleur potentiel de cet aspect dépend de 
l’état d’évolution de l’individu, ce qui n’est pas facilement détecté par l’étude du thème natal 
seul. Pour ceux qui sont encore très égocentriques (ou qui agissent exclusivement à travers les 
pulsions représentées par l’influence saturnienne), ce sextile stimule seulement un intérêt à 
participer activement dans de nouvelles choses souvent plus excitantes et généralement 
centrées sur un groupe de personnes; 

� Stimule la curiosité et il nous pousse à promouvoir des idéaux sociaux, des projets améliorant 
les affaires de la communauté et toute activité interpersonnelle. 

 
La décharge d’énergie nerveuse tend à être sporadique et imprévisible. En général, les sextiles 
décroissants (comme tout aspect « décroissant ») ont des buts mieux définis que les sextiles croissants.  

 
LE CARRÉ 

 
Un arc de 900, à partir du point 00 dans les sens direct nous amène à la cuspide du signe du Cancer, et 
à la cuspide du signe du Capricorne dans le sens converse. Le carré est donc lié aux éléments : Terre 
et Eau et sa tendance naturelle est à l’introversion. Ses tensions prennent leur origine à l’intérieur de 
nous-mêmes. Puisque les carrés croissants et décroissants se situent sur au mi-point de chaque 
hémicycle, ils symbolisent des points de tension importants dans le cycle entier. Tout comme la 
conjonction et l’opposition, le carré correspond exclusivement à la qualité cardinale, et il faut le voir 
comme un aspect dynamique apportant de l’énergie et une impulsion provoquant le changement. Ce 
n’est que par une action décisive, des efforts accrus, une grande dépense d’énergie que nous pourrons 
nous dégager de son action discordante. Les carrés provoquent les crises, nous forcent à agir de façon 
explicite lors de périodes critiques sur le plan de la conscience.  
 
Les planètes impliquées dans un carré interagissent sur le mode défensif. Elles semblent suivre la 
ligne de moindre résistance, se bloquent et contrecarrent leurs actions mutuelles. Elles se défient 
l’une l’autre, résistent, ne peuvent s’intégrer pacifiquement. Il en résulte une poussée vitale, qui se 
manifeste par une décharge de force accrue. En règle générale, c’est la plus lente des deux qui rejette 
les valeurs de l’autre et la plus rapide se sent enfermée, inhibée, pleine de ressentiment pour ce que la 
plus lente lui impose, jusqu’à ce qu’elle lutte pour se réorienter. Comme les carrés sont 
intransigeants, arrivée à ce point, elle doit rectifier sa direction. 
 
Bien qu’il produise des stress et pas seulement de la tension, le carré apporte aussi la pulsion 
d’énergie nécessaire pour surmonter les obstacles majeurs qui freinent la croissance de l’individu. Il 
ressent le côté frustrant, bloquant du carré lorsqu’il est incapable de relever des défis. Le carré n’est 
désagréable que lorsque nous subissons le choc en retour de son énergie. Sa tension est vivifiante tant 
qu’elle n’est pas endiguée, et elle n’est frustrante que si sa tension ne trouve pas de déboucher. Elle 
suggère une façon constructive de s’accommoder des carrés natals (ou par transit), en recherchant 
« consciemment » des activités exigeant une dépense d’énergie. En d’autres mots, s’impliquer dans 
des efforts personnels qui peuvent se concilier avec cette force si intense et directe.  
 
Le carré croissant correspond au signe du Cancer, au Fond du Ciel (la maison IV) et à la Lune. Le 
stress provoqué par ce carré indique souvent un conflit « subconscient » qui tend à menacer notre 
sens de la sécurité personnelle. Théoriquement, ces carrés commencent à opérer très tôt pendant 
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l’enfance, par des conditions négatives au sein de l’entourage familial et/ou du monde de l’éducation. 
Nous sommes, normalement, plongés très subjectivement dans nos carrés croissants, même à l’âge 
adulte et nous affrontons ces schémas de stress en dressant des barrières protectrices, des boucliers, 
des barricades, qui ne font que compromettre nos tentatives de sécurisation.  
 
Le carré croissant : 

� Nous montre nos vulnérabilités profondes, révélant où nous avons tendance à réagir 
irrationnellement et de façon régressive. Nous y sommes sur la défensive; 

� Il est plus difficile de s’accommoder de ces carrés que des carrés décroissants, car la source du 
stress est enfouie profondément dans notre Moi. Ici, par la pression de crises de la vie 
intérieure et extérieure, nous nous trouvons confronter à des attitudes qui, si nous ne 
trouvons pas de solution, minent continuellement nos bases psychologiques. La vie nous 
oblige à nous détacher de ces réactions développées dans le passé (parfois même dans une 
précédente incarnation) qui ne peuvent plus ni alimenter ni soutenir notre développement. 

 
Nous devons alors trouver un nouveau système ou une base d’opérations pour nous-mêmes, en 
abandonnant d’anciens symboles sécurisants. Plusieurs carrés croissants peuvent indiquer le 
développement de systèmes de défense du subconscient. Nous nous raccrochons au passé, et sommes 
facilement menacés par des conditions extérieures qui nous obligent à abandonner nos « béquilles » 
psychologiques. Ainsi, une accumulation de carrés croissants mal maîtrisés augmente le stress, 
l’insécurité et l’incertitude. L’individu se renferme dans ses conflits internes, il se sent prisonnier 
d’expériences passées qu’il ne peut mettre dans la bonne perspective. L’un des buts essentiels de ce 
carré est d’assimiler et d’absorber les expériences, ce qui exige de la discrimination. Tout ce qui n’est 
pas positif en termes de croissance intérieure doit être éliminé.  
 
Une abondance de carrés croissants oblige l’individu à découvrir ce qui aide ou bloque son 
éducation. Peu ou pas de carrés croissants signe un individu qui se sent peu concerné par les 
expériences du passé. Et il est possible qu’il n’ait pas connu de crises dans ses jeunes années, qui 
auraient pu le sensibiliser à une connaissance de la douleur et de l’anxiété psychiques. À l’âge adulte, 
il peut lui être difficile de comprendre le stress subjectif des autres. Son approche des problèmes 
humains délicats et poignants est davantage mentale que viscérale.  
 
Les carrés croissants développent un sens de la profondeur et quand ils sont absents, nous ne 
connaissons pas le pouvoir du subconscient. Les carrés croissants impliquant la Lune, le Cancer, ou 
la maison IV ont une plus grande signification. 
 
Le Carré décroissant correspond au signe du Capricorne, au Milieu du Ciel (la maison X) et la 
planète Saturne. Les schémas de stress concernant ce carré viennent de pressions conscientes de la 
responsabilité sociale. La tendance sous-jacente Capricorne/Saturne suggère un sens de l’insuffisance, 
de culpabilité, une crainte des conséquences produisant généralement un blocage intérieur.  
 
Le carré décroissant : 

� Provoque une inhibition due à la lutte contre des facteurs extérieurs qui cherchent à nous 
contrôler, comme les formes d’autorité de nos vies. Nous cherchons ici à maîtriser et 
maintenir nos barrières sociales. Quoique plus objectif, il peut devenir frustrant, car 
l’individu est conscient de ce que ses ambitions sont à l’opposé de ce que la société attend de 
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lui. Cependant, il peut être plus facile d’utiliser ces forces dans la poursuite d’ambitions 
matérielles, car il représente un potentiel important d’autodiscipline dirigée; 

� Nous poussent à accomplir nos projets et à mener nos actions jusqu’à terme. Nos sommes 
obligés de reconnaître que les contraintes auxquelles nous avons à faire face nous renforcent 
plus qu’elles ne nos accablent. Elles nous apprennent à endurer et persévérer plutôt 
qu’abandonner. Au négatif, les carrés décroissants indiquent une « autodéfense » impitoyable, 
ils s’orientent vers le pouvoir. 

 
De nombreux carrés décroissants dans un thème accentuent la prudence et la méfiance. Nous nous 
gardons de montrer toute vulnérabilité et nous évitons avec calcul les personnes ou situations qui 
provoqueraient ce sentiment. Alternativement, nous pouvons nous montrer agressifs et violents. 
Des carrés décroissants dissonants s’expriment par la cruauté, par la domination, la tyrannie et 
l’illégalité. D’un autre côté, peu ou pas de ces carrés suggère que l’individu ne se sent pas opprimé ou 
limité par les éléments autoritaires de la société. Il accepte les standards imposés par le statuquo 
général, sans résistance ni frustration. Cependant, un manque de ces aspects révèle moins de 
dynamisme et de volonté pour surmonter les obstacles de la vie. D’où une absence de discipline et de 
responsabilité dans les affaires importantes de la vie. Bien maîtrisés, ces carrés apportent de la 
confiance en soi, la capacité de construire du solide tout comme de bonnes structures. 

 
LE TRIGONE 

 
Un arc de 1200 à partir de 00 du zodiaque correspond à la cuspide du signe du Lion en sens direct, et 
à la cuspide du Sagittaire en sens converse. Comme ces deux signes sont en lien avec l’élément 
« Feu », il accentue une expression fondamentalement créatrice, chaude, positive, dans son 
orientation. Il évoque un sens du contentement de soi, de confiance intérieure, de bien-être. 
L’astrologie traditionnelle l’associe à la chance, la facilité, le confort, la prospérité, le bonheur, et les 
circonstances favorables à venir. Bien que tout ceci soit vrai, il est important de réaliser qu’il ne nous 
pousse pas à lutter et/ou déployer de la force pour réussir, comme le fait si bien le carré qui est plus 
dogmatique et cassant. Non plus qu’il ne nous pousse à réagir aux possibilités offertes comme le 
sextile qui est si vivant et énergique.  
 
Le trigone : 

� Nous pousse à accepter passivement les conditions bénéfiques qui se présentent, sans l’accent 
d’intérêt et d’attention qui est plus caractéristique de la conjonction. Il est à la base un aspect 
de relaxation, de paix, d’harmonie et de plaisir ; 

� Il opère sans friction ni inconfort, mais avec un tel manque de pression, de tension, il ne nous 
fournit pas l’impulsion indispensable à une action décisive créatrice de changements 
dynamiques il préserve le « statuquo » dans les affaires. Dans ce sens, il agit comme sédatif, 
calmant tranquillement les conflits potentiels. Il a tendance à suivre la ligne de moindre 
résistance. Il est néanmoins très créateur et par la facilité d’expression qu’il confère, il permet 
d’exprimer ses talents à un être qu’il dote également d’une sorte d’aura magnétique; 

� Il représente davantage des états de conscience, des visions idéalistes, ou une pleine conscience 
de facteurs produisant l’harmonie vraie et la synthèse artistique. Nous nous sentons inspirés 
et sublimés par nos trigones, car ils nous révèlent le sens du parfait accord aux principes;  

� Il reflète des dispositions subjectives de satisfaction personnelle et de sécurité. Il n’a pas à 
nous projeter dans le monde extérieur pour que nous soyons conscients de leur présence. 
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C’est probablement la raison pour laquelle les trigones en transit ne se manifestent pas par 
des événements notables. Ils décrivent plutôt nos attitudes subjectives pendant la période 
indiquée par le transit en question. 

 
Ce qui n’est pas toujours bien compris, c’est que le trigone est l’égal des carrés en force, mais puisque  
leur énergie est dirigée vers l’intérieur ils « semblent » moins influer sur les domaines de la vie 
extérieurs. 
 
Le Trigone croissant est relié au signe du Lion, à la maison V et au Soleil. Il a une expression 
créatrice, orientée vers le plaisir, quelque peu exhibitionniste. C’est un aspect chaleureux et vibrant. 
Il n’a pas besoin de délibérer pour user de son potentiel créateur et déploie son maximum d’énergie 
lorsque des éléments d’activité de récréation sont présents.  
 
Sur le plan humain, il peut développer une nature « gâtée », implorant l’indulgence et satisfaite des 
efforts des autres. Exprimé positivement, il peut être utilisé pour promouvoir le flair créateur, le sens 
du spectaculaire, un talent actif, une aptitude naturelle pour la mise en scène, le tout agrémenté de 
beaucoup de vitalité et attirant l’attention sur soi. Des capacités de commandement peuvent se 
manifester sans grand effort, car il est magnétique et dégage un certain charisme. On peut briller, 
gagner l’approbation populaire, attirer la reconnaissance, et ceux qui ont de nombreux trigones 
croissants se sentent différents, chanceux, bénis, généralement peu touchés par la dureté de la vie. 
 
Le trigone croissant : 

� Accepte difficilement les restrictions et les limitations; 
� Il a l’inconvénient de rechercher la solution de facilité, n’aime ni l’effort soutenu, ni la lutte 

ni la peine; 
� L’individu manque bien souvent d’initiative et de volonté pour agir lui-même. 

 
Une prédominance de trigones croissants mal maîtrisés peut créer un sentiment de supériorité, une 
sorte de complexe « de la royauté », où le natif s’attend à ce que le monde tourne autour de lui-même 
et de ses désirs. Fuyant tout ce qui demande un dur travail, il préfère survivre sans aucun objectif 
sérieux, en dehors de ses désirs personnels. Peu ou pas de trigones croissants peut indiquer un 
manque de savoir-faire créateur, ce qui diminue la confiance et l’estime en soi même. 
 
Le Trigone décroissant correspond au signe du Sagittaire, à la maison IX et à la planète Jupiter. Il 
libère sa créativité dans des expressions collectives. Il est moins égocentrique que le trigone croissant 
et suggère que le bonheur personnel peut être atteint par une action sociale. 
 
Le trigone décroissant : 

� Nous pousse à partager nos faveurs, c’est un aspect de générosité; 
� Est source d’élévation personnelle et d’inspiration; 
� Il nous permet de hausser notre conscience au niveau de l’idéalisme, de la compréhension et 

de la sagesse, son champ d’action est universel; 
� Apporte d’excellentes possibilités d’intuition dans les affaires personnelles et l’individu 

utilisera au maximum ces trigones lors de participations altruistes à des causes sociales, 
surtout celles ayant un but culturel, car tout aspect décroissant a besoin de s’exprimer 
collectivement; 
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� S’utilise aussi bien pour éclaircir les autres que pour notre propre inspiration; 
� Nous avertit de ne pas abuser des « bonnes choses », ni d’exagérer nos activités, car il ne nous 

permet guère de prendre conscience de nos limites. 
 
Si une des planètes supérieures est en cause, il en résultera un déploiement de la conscience 
psychique et la compréhension de principes abstraits difficiles. Une prédominance de trigones 
décroissants mal maîtrisés pourrait provoquer un optimisme exagéré, une foi aveugle, de la 
temporisation et de l’irresponsabilité. L’individu pourrait être tenté d’éviter toute implication 
personnelle, ou chercher à échapper à tout facteur déplaisant de sa vie, cherchant à rester 
perpétuellement non impliqué. Par contre, peu ou pas de trigone décroissant suggèrent un manque 
d’inspiration, peu d’horizons vastes, un manque de foi, d’espoir et de charité. 

 
LE SESQUI-CARRÉ 

 
Un arc de 1350 à partir du point 00 du zodiaque en sens direct correspond au 15e degré du Lion et au 
15e du Scorpion en sens converse. Le commun dénominateur entre le Lion et le Scorpion est que ce 
sont deux signes fixes de l’hémisphère ouest. On a considéré le sesqui-carré comme un aspect mineur 
symbole d’agitation, plus puissant et discordant que le semi-carré. Ceci n’est pas étonnant, car il 
correspond à la fois à l’Eau et au Feu, qui sont plus volatiles et émotionnels que la Terre et l’Air. La 
tonalité des signes fixes suggère des problèmes au niveau de la volonté. À la base, on interprète les 
sesqui-carrés comme se rapportant aux conséquences (accent hémisphère ouest) d’un manque de sang-
froid et de contrôle de soi, dans les situations interpersonnelles. Si le natif veut canaliser 
correctement cet aspect, il doit mieux se contrôler, car il a tendance à agir de façon irrationnelle et 
immodérée, aux dépens des autres. La combinaison du Feu et de l’Eau pousse à l’extrémisme dans la 
conduite, et à l’inconsistance dans l’expression. Cet aspect exprime aussi les bouleversements, à un 
haut degré, les dislocations soudaines, les chocs, les secousses, perturbant notre sensibilité et/ou celle 
des autres. 
 
Avec cet aspect, nous réagissons de façon exagérée à des conflits mineurs ce qui a tendance à 
déséquilibrer des situations ou à leur faire prendre des proportions excessives. Nous sommes 
facilement troublés, émotionnés, pas d’accord au sujet d’un événement que nous ne pouvons 
contrôler, et notre incapacité à maîtriser une situation provoque du ressentiment et de la colère. 
Sous son influence les choses ont tendance à se désagréger ou à déraper à la dernière minute, ce qui 
nous laisse momentanément désorganisés et dispersés.  
 
Le sesqui-carré croissant correspond au signe du Lion, à la maison V et au Soleil. Puisque le sesqui-
carré croissant se trouve mi-chemin entre le permissif trigone croissant et le correctif quinconce 
croissant, il représente un point de tension dans le cycle, où les pulsions naturelles du trigone 
croissant montrent une tendance à devenir embarrassantes, parce que nous les exagérons, dans un 
effort pour prouver notre valeur personnelle. Le côté autoritaire du Lion et sa recherche du pouvoir 
sont plus prononcés ici que son côté joyeux et créatif. Cet aspect présente un étalage d’égoïsme 
abrasif. 
 
Le sesqui-carré croissant : 

� Cherche à attirer l’attention sur lui-même d’une façon un peu enfantine. L’expression peu 
judicieuse de la volonté produit des obstacles mineurs qui contrecarrent nos possibilités de 
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coopération. Et comme notre sens de l’honneur et notre orgueil enflent, toute critique nous 
place sur la défensive. Le besoin de se sentir important peut conduire à une conduite 
dominatrice que l’on trouve détestable et antipathique. Nous exagérons, aux dépens des 
autres; 

� Suggère un besoin de s’exprimer avec exagération, et une tendance à ignorer ou défier toute 
contrainte imposée par l’environnement. Nous exigeons une totale liberté, fréquemment 
édifiée de manière bizarre et sans maturité, et nous avons une foi inébranlable dans le droit 
d’adopter une certaine attitude; 

� Accentue la rébellion, et introduit un élément d’imprévisibilité et d’arythmie. Il nous faut 
donc nous réajuster et nous réorienter en fondant nos désirs sur un meilleur respect des 
autres et de leurs besoins, concept qui commence à prendre forme au Quinconce croissant. 

 
Parce qu’il nous pousse à nous rendre compte des limites de notre volonté, il infiltre notre 
personnalité d’un certain degré d’inconfort et de frustration lorsque nous nous montrons trop 
exigeants vis-à-vis de nos proches. Il est rare que notre attitude autoritaire produise des résultats 
satisfaisants. Que nous prenions conscience que nous ne pouvons mener les choses à notre guise à 
chaque fois, et que cette tension est nécessaire pour nous motiver et devenir plus critique à notre 
propre égard, tout en étant plus sélectif sur le plan de la création. 
 
Le sesqui-carré décroissant correspond au signe du Scorpion, à la maison VIII et à Pluton. Il 
s’exprime moins directement que le sesqui-carré croissant et les conflits mineurs avec les autres sont 
moins apparents en surface. Puisque cet aspect fait partie de l’hémicycle décroissant, il suggère pour 
nous-mêmes une meilleure connaissance des autres. 
 
Le sesqui-carré décroissant : 

� Nous pousse le plus souvent à utiliser une intuition perçante pour renforcer nos attaches, 
plutôt qu’à essayer de manipuler les autres, ou les forcer à exécuter nos plus sombres projets; 

� La tendance Scorpion nous apprend à respecter les gens plutôt que de leur imposer nos 
valeurs subjectives. Les différends se produisent lorsque nous essayons de changer les autres, 
afin de contenter notre envie qu’ils se conduisent comme « nous » le voulons. Et cela 
provoque un antagonisme, une résistance de la part de ceux que nous cherchons ainsi à 
remodeler, de même que leurs efforts pour modifier notre propre conduite nous apparaissent 
comme des tracasseries et de la tyrannie. La mésentente qui en résulte provoque des ruptures, 
nous augmentons alors le stress par notre insistance et nos peu raisonnables exigences;  

� Il met à l’épreuve notre aptitude à la tolérance et a accepté les gens tels qu’ils sont.  
 
Puisque cet aspect suit le quinconce décroissant « purificateur », il représente une nouvelle source 
d’énergie qui vient d’une réévaluation des valeurs. Mais la transformation de notre conscience ne 
doit pas nous pousser à obliger les autres à se réformer selon notre propre vision des choses. Nous 
devons encore œuvrer pour débarrasser notre personnalité de toute connotation négative résiduelle 
qui limiterait une expansion sage et sûre de notre conscience. 

 
LE QUINCONCE 

 
Un arc de 1500 relie le point 00 du zodiaque à la cuspide de la Vierge, en sens direct, et à la cuspide du 
Scorpion, en sens converse. Cet aspect correspond donc à des signes qui analysent et dissèquent, 
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poussent à accomplir des changements essentiels pour améliorer notre fonctionnement. Il suggère 
donc que les planètes en cause doivent d’abord réunir leurs énergies avant que le natif puisse les 
utiliser de façon profitable.  
 
Le quinconce : 

� Est fortement correctif, de nature thérapeutique il nous exhorte à faire des compromis 
mineurs et majeurs, par altération ou élimination, afin de mieux utiliser efficacement les 
fonctions des deux planètes. Jusque-là, il nous montre où et comment nous épuisons nos 
forces au hasard, de façon non productrice, avant de parvenir à la synthèse habile;  

� Il travaille constamment, mais indirectement, pour nous aider à modérer nos plussions avec 
discipline et sang-froid. À la base, son rôle est de réduire et supprimer les attitudes inefficaces 
qui interfèrent avec notre croissance; 

� Ces attitudes plutôt épuisantes passent inaperçues, mais non les conflits qui peuvent 
provoquer des crises aussi dramatiques que le puissant carré peut le faire. Et la perspective des 
choses en cause n’est pas aussi aiguë que l’opposition. On peut le considérer comme 
« énervant », à la longue. Par contre, il n’a pas l’intensité et la force nécessaire pour que nous 
en soyons conscients, jusqu’à ce que, d’une manière « fatale », des circonstances nous obligent 
à y prêter une grande attention. En général, à ce moment,  un ensemble de problèmes 
irritants, liés les uns aux autres, nous oblige à agir pour les résoudre une fois pour toutes. Et 
bien que ces dilemmes semblent se manifester soudainement, ils ont été présents bien avant 
cela. 

 
Il faut noter qu’il relie des signes incompatibles selon la tradition : Feu/Terre, Terre/Air, Air/Eau, 
Eau/Feu et il implique des signes de qualités différentes : Cardinal/Mutable, Mutable/Fixe, 
Fixe/Cardinal.  
 
Le seul aspect qui lui ressemble à ce point de vue est le semi-sextile. La différence est qu’il est 
davantage relié à l’opposition qu’à la conjonction, et doit donc lutter contre une polarisation de 
force accrue. Avec cet aspect, la désorganisation peut donc devenir un problème, bien qu’une telle 
dissimilitude puisse se transformer en une capacité spéciale de manipuler des facteurs très divers. 
Peut-être le désordre, le manque de coordination nous perturbent moins et pouvons nous agir 
efficacement au sein d’un ensemble aussi irrégulier ? Puisque c’est un aspect intériorisant (effet 
Terre/Eau), les perturbations agissent intérieurement, interférant avec le bien-être du corps et de 
l’âme. Ils sont connus pour leur influence somatique et produisent des problèmes d’ordre mental, 
dévitalisant et épuisant. 
 
Le quinconce croissant est relié au signe de la Vierge, à la maison VI et la planète Mercure. On y fait 
souvent référence comme étant le quinconce de la santé, indiquant par là sa tendance à désorganiser 
les champs d’énergie au niveau physique. Si les planètes sont reliées de quelque façon avec la maison 
I et/ou la maison VI, ou leurs maîtres, la présence d’un tel quinconce prévient de possibilités de 
troubles psychosomatiques.  
 
Le quinconce croissant : 

� Se traduit par des frustrations dans notre quotidien, surtout dans le domaine du travail, 
jusqu’à ce que nous apprenions à faire les modifications nécessaires, dont le résultat, est une 
plus grande compétence, efficacité, ordre et perfection d’une technique. Ici, nous pouvons 



 Page 15 de 15 

corriger les erreurs minimes qui nous empêchent de résoudre certains problèmes ! Jusque-là, 
nous sommes mal à l’aise avec nous-mêmes ; 

� Du fait de la tonalité mercurienne et du rapport avec la qualité mutable, le quinconce 
croissant indique où et comment nous devons nous corriger sur le plan « mental » afin de 
rétablir une situation ou « recoller les morceaux », et réunir nos forces de façon plus pratique 
et mieux adaptée au travail. Ce sont des circonstances journalières qui nous permettront de 
modifier nos attitudes, spécialement celles qui mettent à l’épreuve nos possibilités de rendre 
service ou d’aider les autres ; 

� Il nous montre comment contrôler par la discrimination la puissance créatrice fournie par le 
Trigone croissant. 

 
Le Quinconce décroissant correspond au signe du Scorpion, à la maison VIII et à Pluton. Il a 
souvent été appelé le « Quinconce de la mort », mais jusqu’à ce que nous ayons compris le côté 
régénérateur de cet aspect, sa vraie signification restera incomprise. Associé à l’élément Eau et au 
monde fixe, son pouvoir correcteur est psychologique et permanent.  
 
Le quinconce décroissant : 

� Nous pousse à nous analyser nous-mêmes en essayant de renforcer la conscience acquise au 
cours de la phase d’opposition précédente, et nous suggère de mettre à l’épreuve les 
implications les plus profondes de nos vues interpersonnelles. Ce qui peut amener notre 
conscience à de plus hauts niveaux de perception. Et la tonalité Scorpion/Pluton indique 
qu’une meilleure maîtrise de nous-mêmes est indispensable à cette croissance;  

� Il est concentré sur l’usage et/ou l’abus du désir et de la volonté, nous devons nous corriger 
sur le plan « sensations ». Si nous voulons pouvoir utiliser ces ressources intérieures en cas de 
crise, les planètes en cause doivent se transformer mutuellement. Il est rare que nous soyons 
conscients de ces corrections psychologiques, jusqu’à ce que nous soyons confrontés à des 
crises émotionnelles majeures, suite à des séparations ou « suppressions » hors de notre 
contrôle. Si ce n’est pas le cas, nous sommes ancrés dans des attitudes psychologiques 
désorganisées, difficiles à résoudre ou guérir. Mais il vient un temps où ces forces se relâchent, 
et c’est le renouveau pour nous-mêmes comme pour ceux que nous touchons de près.  

 
Une meilleure intégration du moi et une réorganisation positive de notre mental se produit, car ces 
aspects agissent plus sur la santé mentale que physique. Lorsque nous apprenons à nous débarrasser 
de ce qui n’a pas de valeur pour notre croissance interne, nous pouvons renaître au niveau 
relationnel, y apprendre le partage et l’échange d’énergie avec les autres. La vie nous oblige à étudier 
ces attitudes personnelles, qu’il vaut mieux exprimer que garder en nous. 
 

 


