
II. Interprétation des transits  

Au niveau de l'interprétation, du sens des transits, ceux-ci sont des occasions pour l'individu 
porteur du thème de naissance de s'accorder au présent. Le thème de naissance est une 
image statique du ciel qui est  en  réalité en perpétuel mouvement.
La comparaison de la position des planètes mondiales à un moment donné par rapport à la 
position des planètes à la naissance permet de déceler les défis de transformation pour la 
personne.

 Les transits mettent la personne au défi de sortir de ses propres conditionnements,  de ses 
cristallisations, qui sont symbolisés par les aspects des planètes dans le natal.

Pour prendre un exemple concret, un transit de Saturne par carré croissant sur Vénus natal 
conjointe à Pluton met la personne au défi de rompre avec un type de fonctionnement 
fusionnel dans sa vie affective. En effet, la conjonction de Vénus à Pluton au natal donne un 
conditionnement à vivre des situations fusionnelles conflictuelles avec des enjeux de 
pouvoir, des rapports de force dans sa vie affective. Le transit de carré croissant de Saturne 
oblige la personne à rompre avec le passé, à sortir de ce conditionnement en prenant des 
décisions et en mettant de la distance, de la clarté dans des situations affectives dans 
lesquelles la personne s'englue, est «scotchée» à l'autre et a du mal à s'en défaire.

a) Signification du transit en fonction de l'aspect  

Au niveau de l'interprétation d'un transit, on doit considérer d'abord l'aspect du transit que 
l'on va interpréter selon la phase à laquelle il appartient.

Par exemple, un carré croissant demande à la planète transitée de se mettre en phase 4 à la 
manière de la planète transitante.

Si l'on prend un carré croissant d' Uranus sur Mercure natal, pour la personne,  le défi est de 
faire du neuf, de rompre avec le passé dans sa manière de communiquer en faisant preuve 
d'autonomie, de liberté, d'émancipation, d'originalité, en sortant des sentiers battus.
La nature de l'aspect va moduler le défi. Si l'aspect est bleu, le défi sera facilement 
réalisable.
Par contre, si l'aspect est rouge, cela va nécessiter de la part de la personne de fournir un 
effort.
Je vous renvoie au chapitre consacré aux phases
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