La Signification des transits en fonction des
aspects
Par Pierre Delmas

Pour suivre le déroulement d’une destinée dans ses grands tournants une des méthodes les plus
appréciée des astrologues est celle des transits. En simplifiant, on peut dire qu’il existe deux types
de transits: les transits par corps qui ont lieu lorsqu’une planète vient se placer en conjonction d’un
point du thème (astre ou angle) et les transits par aspect qui, comme leur nom l’indique, ont lieu
lorsqu’une planète arrive en aspect d’un point du thème. A émetteur semblable, on considère que le
transit par corps est plus puissant que le transit par aspect (trigone, opposition, carré). Quant aux
transits faisant intervenir des aspects dits mineurs (semi-carré, sesqui-carré, quinconce etc...), on
n’en tient généralement pas compte si ce n’est comme facteur d’appoint susceptible de renforcer
l’impact d’un émetteur sur un récepteur planétaire.
Un autre critère s’avère essentiel pour la bonne compréhension des transits. Il consiste à les classer
en deux catégories: favorable ou défavorable. Pour cela on fait appel à une règle d’astrologie
traditionnelle qui veut que les aspects procédant de la division du cercle par 3, 6, 12 ( semi-sextile,
sextile, trigone) soient des aspects harmonieux, et les aspects procédant de la division du cercle par
2, 4, 8, (le semi-carré, le carré, le sesqui-carré, l’opposition) soient des aspects disharmonieux tandis
que la conjonction est ambivalente en fonction des astres en cause. Il s’ensuit que les transits de la
première catégorie seront favorables, ceux de la deuxième catégorie défavorables, enfin les derniers
auront des répercussions différentes selon la plus ou moins bonne imbrication des astres qui
concourent au transit.
Muni de ces deux échelles de valeur indispensables, l’astrologue est donc en mesure d’interpréter
les événements en fonction de la symbolique des astres concernés, en fonction de la texture du
thème qu’il se propose d’étudier, en fonction enfin du contexte céleste du moment.
Mais, dans cette analyse, on oublie un critère essentiel qui est celui de la signification intrinsèque du
transit selon le type d’aspect en cause, je veux parler cette fois de l'écart angulaire. S’agissant par
exemple d’un transit de Jupiter sur le Soleil (conjonction), on va parler d’une période vécue sous le
signe de la réussite sociale. S’agissant du même transit mais d’aspect cette fois-ci (trigone), on
donnera le même type de pronostic en diminuant toutefois son impact compte tenu de la règle
énoncée ci-dessus. L’événement sera donc le même, seule l’intensité changera.
Si cette observation est juste, elle n’en est pas moins, à mon avis, incomplète car, en accordant à ce
transit une valeur de réussite sociale plus ou moins grande, le praticien ne tient compte que du
symbolisme planétaire et de la force de ces deux aspects, oubliant que l’on peut les interpréter
également sur le plan qualitatif.
En effet, la conjonction a valeur d’unité et a pour fonction d’unir, de rassembler, de créer, de
synthétiser, de focaliser etc... Le trigone a valeur de trinité et a pour fonction de stabiliser,
d’organiser, de gérer, de matérialiser, de concrétiser etc... Cette lacune interprétative s’avère donc
préjudiciable à la bonne et entière compréhension de l’événement et peut conduire à des erreurs de
jugement assez graves. Il me semble donc important de le mentionner.
Et, pour montrer les conséquences qu’une telle lacune peut avoir, une vérification s’impose à
travers un exemple. Aussi vais-je présenter un cas - le cadre d’un article ne permettant guère la
multiplicité - celui d’Adolph Hitler que je vais détailler. Pourquoi Hitler plutôt qu’un autre, me dirat-on? Parce que les événements qui ont jalonné la vie de l’homme politique sans doute le plus

célèbre du 20ème siècle sont bien connus et ont été consignés dans un nombre considérable
d’ouvrages de telle sorte que le risque d’erreur concernant les dates est quasi nul, mais aussi parce
que ses données de naissance ont été confirmées par de nombreuses sources officielles.
Avant de passer à l’étude de ce thème je dois avertir le lecteur que j’ai donné la signification de la
plupart des écarts angulaires dans un ouvrage1, auquel il peut se reporter si nécessaire.

Adolphe Hitler
Il est né le 20 avril 1889, à 18h30’, à Braunau-Sur-Inn, en Autriche. J’ai choisi quelques dates clé de
sa carrière politique qui démarra en septembre 1919.
Entrée en politique
“Ayant assisté en septembre 1919 à la réunion d’un groupuscule ultra nationaliste, “le Parti
ouvrier allemand”, il s’y intéressa et le prit en main avec l’aide du capitaine Röhm” 2 En 1920, son
parti, devint le “Parti national-socialiste des ouvriers allemands” et il déploya alors un programme
nationaliste et démagogique.
Durant cette période, septembre 1919 à avril 1920, quatre astres vont effectuer des transits. Ce sont
tout d’abord Jupiter et Neptune qui vont passer sur Saturne natal, en secteur X, puis se réunir en
avril 1920 à 8° du signe du Lion. Ces deux astres vont donc opérer tout d’abord un transit de
conjonction sur Saturne, cet écart angulaire ayant pouvoir de création et d’union.
En créant son parti qui rassemblait un certain nombre d’hommes, Hitler ne faisait que traduire à sa
manière ce transit, lequel se réalisait à travers la symbolique et le mythe jupitéro-saturnien qui pose
le problème du pouvoir et de son éventuel partage, problème politique par excellence. A noter de
surcroît que ce transit se fait en secteur X, lieu de la profession, de la vocation. C’est ainsi que le
“Führer” démarre sa carrière politique, en créant un parti et en réunissant des hommes.
Pendant ce temps, d’autres transits sont à l’œuvre : Saturne entre dans la maison XI et passe au
trigone du groupe Lune-Jupiter situé au Capricorne. Dans cette configuration on retrouve tous les
éléments de l’équation du trigone (le duo Jupiter-Saturne, le signe du Capricorne, le secteur XI ainsi
que bien sûr l’aspect de 120°) susceptibles d’ orienter le natif sur le chemin d’un accomplissement
politique. Enfin n’oublions pas qu’Uranus, stationnaire à 27° du Verseau, en secteur IV, se tient au
trigone également de l’Ascendant. Ces différents transits s’actualisent donc sous la forme d’une
création et d’un engagement politique.
En avril 1920, alors que son parti commence à prendre de l’ampleur, Hitler crée la S.A ( section
d’assaut) chargée de maintenir l’ordre dans les meetings nazis mais aussi de saboter ceux des autres
partis. Ainsi, ce parti, déjà ultra nationaliste à ses débuts, devint avec Hitler un parti “fasciste” par
excellence. Les transits expliquent fort bien la tournure radicale et coercitive de cette politique par
l’apport des quinconces. En effet, en ce mois d’avril 1920, le duo Jupiter-Neptune s’immobilise à 8°
du Lion, en secteur X, au quinconce exactissime de Jupiter natal situé en secteur III, lieu des
réunions, des meetings. Ces configurations célestes peuvent dans un certain contexte conduire le
natif vers l’abus de pouvoir et elles indiquent donc de façon précise comment et dans quel camp
Hitler allait faire son entrée en politique.
Putsch de Münich ( 8 à 9 novembre 1923)
Bientôt il voulut s’emparer du pouvoir en Bavière mais il échoua devant les réactions de la droite
traditionaliste. Cet échec lui permit néanmoins de faire connaître son nom et ses idées dans
l’Allemagne toute entière.
Saturne et Uranus, les deux astres qui dominent le ciel du Führer, sont présents en transit lors de cet

événement et se trouvent en mauvaise posture, en particulier Saturne positionné d’une part en
secteur XII, à 25°30’ de la Balance, et d’autre part en opposition exacte à Mercure natal. Nul doute
que l’opposition ( de la nature de Saturne) crée une situation d’échec, d’empêchement pouvant aller
jusqu’à l’exil. C’est d’ailleurs ce qui arriva puisqu’il sera emprisonné de février à décembre 1924.
Uranus, de son côté, stationne à 13°30’ des Poissons au quinconce exacte de Saturne natal. On voit
de nouveau apparaître cet aspect qui, en politique, exprime la transgression de la loi et la volonté de
prendre le pouvoir par la force ou par des moyens illégaux. Cette situation se présente avec
l’apparition de deux transits: le quinconce, promoteur du putsch et l’opposition qui signe l’échec et
l’exil temporaire de l’homme politique.
Incarcération
Quelques temps après, Hitler est jugé avec compréhension mais sera néanmoins incarcéré de février
à décembre 1924. Il commence à purger sa peine sous le transit de Saturne à 2° du Scorpion opposé
au Soleil natal situé à 1° du Taureau. C’est pour lui le temps de l’exil (Saturne) qui l’empêche
(opposition) d’affermir sa vocation et de poursuivre son ascension sociale (Soleil). Durant toute la
durée d’emprisonnement Saturne va faire sa boucle et se replier à 25°30’ de la Balance, en secteur
XII, et en opposition par la suite de Mercure. C’est bien sûr un moment d’enfermement que Hitler
mettra à profit pour rédiger “Mein Kampf”.
Les théories et les idées qu’il consignera dans son ouvrage sont celle de la “supériorité de la race
“aryenne” sur les autres. l’Etat est l’instrument destiné à maintenir l’unité et la pureté du peuple
allemand défini comme communauté de sang et de sol et à lui conquérir à l’est l’espace vital ; la
démocratie et toutes les idéologies voisines, mais fondamentalement le marxisme, sont à anéantir,
comme invention de la “juiverie internationale” ; le Führer est l’Elu, incarnation du peuple et de
l’Etat; il est investi d’une mission sacrée.... Mein Kampf se présente comme une combinaison
hétéroclite de mythes puisés à de multiples sources et constitutifs de l’idéologie de l’extrême droite
allemande de l’époque.3
Pendant qu’il rédige son bréviaire nazi Uranus passe et repasse au quinconce de sa position radicale
et permet à Hitler de mettre en place son idéologie conduisant à l’impérialisme le plus absolu et à
tous les débordements cités plus haut. On constate d’ailleurs qu’à la naissance du Führer Uranus,
angulaire sur l’Ascendant, reçoit un quinconce très valorisé du groupe Vénus-Mars. Il se produit, en
quelque sorte, une reproduction des potentialités natales.
Elections du 14 septembre 1930
Ces élections coïncident avec la montée en puissance du parti nazi qui obtient “plus de 6 millions
de voix, soit 18% des suffrages et 107 députés au Reichstag contre 800 000 voix et 14 députés en
1928 (......) Ces résultats modifient profondément la situation: Hitler commande maintenant à une
force parlementaire, dont il peut user contre le régime.”
Quelques transits évocateurs couronnent ce jour là la victoire du parti nazi et de son chef :
- Neptune, présent en secteur X, entame sa boucle qui le conduit, trois mois plus tard, au trigone de
la Lune, facteur de chance et de popularité, l’aspect de 120° évoquant le caractère social et politique
de l’événement. De son côté, Uranus passe au trigone de Saturne en culmination supérieure. Ce
transit évoque bien l’ascension légale d’Hitler vers le pouvoir, ces élections législatives lui servant
de tremplin.
Elections du 31 juillet 1932
Grâce à la décomposition progressive de l’état, grâce également à la classe moyenne, hostile à la
fois au grand capital et au marxisme, mais impressionnée par les slogans des nazis, la côte de
popularité du parti atteint son point culminant aux élections de juillet 1932 tandis que la

décomposition de l’état s’accélère. Neptune passe à 6°30’ de la Vierge au trigone exact de la lune
natale située à 6°30’ du Capricorne. Ce transit indique bien qu’Hitler profite, à cette période, d’une
vague de popularité qui va bientôt lui ouvrir les portes du pouvoir.
Avènement de Hitler au pouvoir (30 janvier 1933)
Difficile d’expliquer les modalités de l’arrivée au pouvoir du Führer qui s’opère sous couvert d’une
légalité toute formelle. Toutefois, son titre de Chancelier ne lui permet pas d’être le maître absolu de
l’Allemagne. “ Les barons, l’entourage de Hindenburg, l’armée, les partis, nationaux ou
catholiques du Centre, pensent encore utiliser l’homme de paille à leurs propres fins... La conquête
du pouvoir absolu demande dix huit mois, dix huit mois de terreur...” 4
C’est ainsi que le 30 janvier 1933 Hitler réussit à conquérir le pouvoir, un pouvoir qu’il a sans doute
gagné à force de manoeuvres politiques et de manifestations de force. Les transits sont d’ailleurs
assez parlants puisque le jour où il est promu Chancelier, aucune échéance de victoire ne vient
couronner ce succès comme on pourrait s’y attendre. Bien au contraire, l’on constate qu’Uranus
stationne juste à l’opposition de lui-même et que Saturne, après avoir franchi le Fond du Ciel,
forme, quatre mois plus tard, un transit d’opposition à lui-même. La situation astrologique reflète
cependant parfaitement la réalité politique.
Dans mon ouvrage sur les aspects, j’ai d’ailleurs montré combien les oppositions, dans un cadre
saturno-uranien, posaient le problème du pouvoir et de son usurpation. Qu’on se rappelle à ce titre
la situation de Mazarin qui obtient la charge suprême dans des conditions peu orthodoxes au
moment où Saturne transite sur son opposition Saturne-Uranus radicale. Rappelons également la
légende de Chronos: pour accéder au trône, ce dernier doit castrer son père Ouranos avec la faucille
que lui tend sa mère. Et pour le conserver, il doit dévorer ses enfant au fur et à mesure qu’ils
naissent. Quant à Ouranos, maître souverain du ciel et désirant le rester, il se débarrasse de ses
enfants en les envoyant croupir au Tartare.
On peut dire que ces deux versions mythologiques s’appliquent bien à Hitler puisque, dès son accès
au pouvoir, après maintes manoeuvres politiques, il s’empresse de dissoudre les autres partis.
L’incendie du Reichstag en sera l’épisode le plus significatif. Il faut également mentionner la
présence d’un aspect céleste particulièrement important le jour où il accède au poste suprême: un
quinconce exact entre Mars stationnaire à 19°30’ de la Vierge et Uranus à 19°30’ du Bélier. Cet
aspect, même s’il ne touche pas des points particuliers du thème, est cependant très agissant
puisqu’il reproduit, à cette période précisément, la configuration dominante du thème natal. Il
indique bien la manière dont le natif se réalise, en l’occurrence à travers l’expression du quinconce
qui incite l’individu à vivre dans la transgression des lois, et par conséquent dans la toute puissance,
surtout dans un cadre uranien.
Ces trois transits illustrent donc bien la façon dont l’homme politique s’est hissé au pouvoir et
comment il va s’y prendre pour le conserver. Il faut signaler que, sur le plan psychologique, le
quinconce natal Mars-Uranus présent dans le thème du Führer est décroissant (après l’opposition) et
qu’il oeuvre dans un cadre pulsionnel (Vénus-Mars). Il incite par conséquent à la transgression des
lois et des valeurs morales en vue d’un défoulement des instincts contrairement au quinconce
croissant (avant l’opposition) qui oriente vers la répression de ces mêmes transgressions surtout
lorsqu’il oeuvre dans un cadre saturno-solarien.
Dix huit mois pour devenir le chef suprême
Mais il faudra attendre la mort de Hindenburg et la nuit des longs couteaux pour qu’Hitler prenne
les pleins pouvoirs et devienne le “Führer” incontesté de tout le peuple allemand.
“Ce pouvoir est, en effet, total: chaque fonctionnaire, chaque Allemand est engagé directement, par
serment, auprès de Adolph Hitler. “Heil Hitler”, ce n’est pas seulement un salut, mais le rappel
permanent, dans la vie quotidienne, de cette allégeance. L’Etat allemand est tout entier entre les

mains du Führer, et pour la première fois de l’histoire, c’est un état unifié".5
En août 1934, peu a près la mort de Hindenburg, Uranus ralentit sa course et vient stationner de
plein fouet sur le Soleil d’Hitler situé à 1° du signe du Taureau. Il s’agit donc là d’un transit de
conjonction capital. Or, c’est précisément à cette période qu’il devient le guide de tout un peuple
qui sera désormais entièrement soumis à lui tandis que l’unification pourra enfin s’établir en
Allemagne. On voit poindre là, outre la symbolique solaire du chef vers lequel la population se
tourne, la réalisation de l’unification qui rejoint pleinement le sens de la conjonction. On assiste
alors à la fois au rassemblement des territoires et du peuple allemand désormais réunis sous la
bannière du nazisme et de son Führer.
30 juin 1934
Auparavant, la nuit des longs couteaux, permit à Hitler de réduire toute opposition, même au sein de
son camp et il n’hésita pas à supprimer Röhm, l’ami de la première heure. Cette même nuit les chefs
des S.A sont arrêtés dans tout le pays puis abattus à la mitrailleuse. Au total une soixantaine
d’exécutions.
Durant cette nuit, alors qu’Uranus rentre en conjonction exacte du Soleil (0° d’orbe), il se trouve
également par voie de conséquence au biseptile (102°50’) de Saturne natal. Avec cet aspect, dérivé
du septile (51°25’), le natif est concerné par les problèmes de la mort vécus ou sublimés. Il n’est pas
étonnant alors de constater que le biseptile natal Soleil-Saturne du thème du Führer se trouve mis en
action sous l’impulsion de ce transit, ses méthodes d’exécution sommaire étant bien à l’image de
son contexte thématique. Il est intéressant de signaler que son Soleil natal, outre sa conjonction à
Mercure et son trigone large à la Lune, ne focalise que ce biseptile à Saturne, lequel semble le
mieux convenir aux événement survenus le 30 juin 1934. Car pour devenir le chef incontesté de
l’Allemagne, Hitler a considéré qu’il devait supprimer certains éléments de sa famille politique.
12 mars 1938
L’Anschluss marque le point de départ de la conquête de l’espace vital. L’Autriche, voisin de
l’Allemagne, était bien sûr le pays qui se prêtait le mieux à une annexion. Hitler ne put cependant
réaliser ce projet sur le champs et dut attendre que Seyss-Inquart, homme politique nazi, soit imposé
à Schuschnigg comme ministre de l’intérieur autrichien. Ensuite de quoi il força ce dernier à
démissionner. Les armées allemandes envahirent alors l’Autriche puis un plébiscite fut organisé le
10 avril au cours duquel les autrichiens se prononcèrent à 99,73% pour le rattachement au Reich.
En ce 10 avril, Uranus passe à 12° du Taureau au carré (1° d’orbe) de Saturne natal. Ce face à face
Saturne-Uranus illustre bien le problème du pouvoir qui peut devenir abus et conduire un homme
politique à imposer sa loi aux autres. Quant au carré, d’essence martienne, il est source de conflit
que l’on règle par la force, la contrainte ou, dans le pire des cas, par les armes.
1er septembre 1939
Après avoir pris en personne le commandement des forces armées, Hitler prépara avec minutie son
plan d’élargissement de “l’espace vital”. La Pologne fut le premier pays à être envahi et, par le jeu
des alliances, l’Europe entra de plein pied dans la guerre.
Plusieurs transits sont à l’oeuvre à cette période charnière :
- le plus remarquable est le carré Saturne-Pluton céleste qui transite sur le carré Soleil-Milieu du
Ciel du Führer. Cette quadrature annonce des conflits, des hostilités, des rivalités particulièrement
destructrices si l’on tient compte des astres qui le forment (Saturne et Pluton).
- une fois de plus, à un moment crucial du destin se forme un transit céleste Mars-Uranus (Mars
stationne à 24° du Capricorne et Uranus à 22° du Taureau) qui met en vibration le quinconce Mars-

Uranus radical du Führer . Ayant, de fait, sous ce transit, signé le pacte germano-soviétique, il peut
dès lors s’attaquer aux autres pays sans craindre l’armée rouge.
- un quinconce d’Uranus à Uranus natal est également entrain de se former pour être effectif en
décembre et janvier 1939. C’est le moment pour le Führer de mettre en application ses théories sur
l’élargissement de “l’espace vital” mais aussi de montrer la supériorité de la race aryenne avec
toutes les conséquences que cela induit. Hitler n’hésite donc pas à envahir la Pologne puis par après
le Danemark, la Norvège et la France. Son audace inimaginable fut payante car aucun chef d’état en
Europe ne s’attendait à ce qu’il bafoue les conventions internationales. Une fois de plus le
quinconce indique bien la conduite transgressive du chef d’état. Se formant après l’opposition en
même temps que sous l’égide d’Uranus, il exprime le passage à l’acte et le non respect de la loi.
- Enfin, il ne faudrait pas oublier de mentionner que Saturne, stationnaire à 1° du Taureau, se
trouve à 102°50’ de sa position radicale. J’ai évoqué plus haut l’analogie qui existe entre les aspects
de la gamme 7 et le processus de la mort. Or le projet qu’ Hitler s’était fixé consistait non seulement
à conquérir un espace vital plus grand mais surtout à procéder à une épuration ethnique au profit de
la race aryenne. Dans le même ordre d’idée, il faut mentionner le passage de Pluton, situé à 2° du
Lion, au triseptile (154°15’) d’une Lune à6°37’ du Capricorne. Ces transits mortifères concordent
bien avec les intentions du Chancelier lorsqu’il déclenche les hostilités.
Conclusion
Ces dates essentielles ainsi que leurs corrélations astrologiques ont permis de souligner la diversité
des situations en fonction du type d’aspect qui les ont générées (conjonction, trigone, quinconce,
opposition, carré), chaque transit imprimant sa qualité et sa caractéristique spécifique selon l’écart
angulaire en cause.
Il a été également possible de mieux suivre le déroulement et la compréhension des événements en
rapport avec les configurations célestes qui, dans certains cas, pouvaient surprendre. Citons à ce
titre le 30 janvier 1933, jour où Hitler accède au pouvoir alors qu’Uranus est en opposition à luimême et au quinconce céleste de Mars tandis que Saturne passe au Fond du Ciel.
En ce temps de grande victoire, seul Neptune, astre faible dans le thème du Führer, se trouve au
trigone de Jupiter natal. Mais, compte tenu des moyens utilisés et de la situation du moment, étant
donné également la façon dont il concevait la politique, on n’est nullement étonné de constater qu’il
devient Chancelier sous des transits d’opposition et de quinconce, expression d’une idéologie
politique basée sur le totalitarisme, l’impérialisme et la discrimination raciale.
Cet exemple a permis d’observer qu’un transit a du poids surtout lorsqu’il reproduit en totalité ou en
partie une configuration thématique. Ce sont presque exclusivement les transits d’opposition et de
quinconce émanant de Saturne et d’Uranus qui ont constitué les principales étapes de la carrière du
Führer. Or son thème est surtout marqué par ce duo planétaire ainsi que ces aspects.
Enfin, tous les transits sans exception se sont présentés avec une précision qui leur laissait la plupart
du temps un orbe très réduit (- de 1°), ce qui leur octroie bien sûr une plus grande validité. Bien
qu’un seul exemple ne permette pas de tirer des conclusions définitives, il semble que les transits
ayant un orbe trop large soient à remettre en question et que, pour expliquer certains événements où
certaines situations, il faille faire appel à des écarts angulaires qui sont généralement ignorés.
_______________________
1. Nouvelle approche des aspects astrologiques : théorie et pratique - Pierre Delmas - Editions
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