
Planètes en aspect:

Chaque planète fonctionne de façon différente en fonction de ses aspects qui vont la moduler. 
Chaque planète est interprétée différemment en fonction du type d'aspect qu'elle reçoit:
dynamique(rouge) ou harmonique(bleu).

Lorsqu'on étudie une planète en signe, on étudie son potentiel de naissance, les ressources innées 
que la personne possède.
Lorsque cette planète se trouve dans une maison, ces ressources à l'état latent prennent une forme 
concrète dans un cadre particulier sur terre.

Cependant, ce potentiel n'est pas toujours exploité au mieux, la personne ne sait pas toujours puiser 
dans ses ressources. Les débilités et les dignités des planètes nous ont montré qu'une planète 
pouvait éprouver des facilités ou des difficultés suivant sa position en signe.
Ainsi une Vénus en Bélier aura du mal à fonctionner en toute conscience à moins que la personne 
ait fait du chemin.

Certaines maisons comme la maison XII, la maison VIII et dans une moindre mesure la maison VI 
ne donnent pas toujours la possibilité à la personne de puiser à souhait dans son potentiel inné sans 
subir certaines contraintes coercitives ou une pression, dues à l'éducation, ou dues à l'emprise du 
collectif sur l'individu (parfois de façon inconsciente).

Suivant les aspects qui relient les planètes entre elles, celles-ci peuvent avoir aussi des modes de 
fonctionnements différents, soit faciles soit plus difficiles  selon qu'il s'agisse d'aspects 
harmoniques ou d' aspects dynamiques.

Chaque planète revêt une facette plus avantageuse ou plus défavorable suivant ces deux types 
d'aspects de facilité ou de difficulté.
 Par conséquent, les aspects nous indiquent également si la personne adopte un comportement qui 
lui permet d'accéder facilement ou difficilement à son potentiel de base.

Les aspects renseignent plutôt sur les comportements que la personne va mettre en oeuvre dans 
sa vie.

La description des planètes que l'on fait généralement est une description neutre. Nous allons voir 
comment les planètes se modulent en aspect de difficulté. Le sens des planètes dépend avant tout du 
contexte du thème.
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