LES ASPECTS DISSOCIES
 
 
Ce sont des aspects qui ne ne font pas dans le même signe comme par exemple pour une conjonction par ex: soleil 28° Vierge conj... Neptune 3° Balance pareil pour une  opposition ce fait dans un axe bélier/balance mais là on trouvera soleil 29° bélier opposé saturne 2°scorpion il y aura une opposition mais pas ds l'axe donc "dissocie". 
l'aspect dissocié aura une influence différente qu'un aspect "standard" , il représente une variation bien nette du rapport inhérent à la relation par signes. cet aspect dissocié s'exprime toujours selon la nature de l'angle formé par les planètes l'aspect signifiera la même chose mais la réaction peut être différente car le changement de signe modifie l'attitude et la motivation, cela aura un impact plus important sur le caractère que sur les circonstances.
 
CONJONCTION DISSOCIEE:
Les signes sont relies par un demi sextile.
 Elles sont moins intégrées et moins unidirectionnelles sur le plan psychologique. motivations différentes les fonctions des planètes ne se mélangent pas aussi bien surtout si celle ci st déjà contradictoires. donc moins de coordination et de dessein;, la personne ne s'affirme pas de façon directe spontanée et entêtée. elle agit moins intensément et se sent moins a l'aise . mais la personne pourra puiser ds des ressources intérieures moins apparentes comme l'imagination, le magnétisme; l'instinct et la sensibilité psychique. la conjonction dissocié aura plus de ressources qu'une conjonction "normale" et sera moins limitée ds sa manière d'utiliser les planètes en cause.
 
CARRE DISSOCIE:
Les signes sont relies par  sextile ou trigone
Ces deux types de carres dissocies réussissent moins bien par l'effort et la lutte; ils manquent de puissance moins d'impulsion et d'action décisive pour résoudre les problèmes. mais lorsqu'ils st bien maîtrises ils peuvent amener une énergie stimulante et une ouverture aux idées correctrices. il est moins sur la défensive qu'avec un carre "normal". la personne pourra mieux régler ses problèmes avec intelligence et potentiel.  (trigone)ces carres dissocies donneront un sens de l'harmonie et de la confiance; la personne devra accroître son intuition et ses idées créatrices et cultiver la discipline et le contrôle de soi.
 
TRIGONE DISSOCIE :
les signes sont relies par quinconce et carre.
la personne sera tendu psychiquement et ressentira un malaise intérieur  et aura du mal a s'adapter psychologiquement; manque de confiance en soi et de certitude; (carre): conflit intérieur car cela ne corresponds pas à ses besoins. insatisfaction malgré une apparence décontracte il aura des attitudes répressives. il y aura quand même impulsion et énergie et dynamisme.
 
OPPOSITION DISSOCIEE:
les signes sont relies par des quinconces.
nécessite de faire des concessions importantes ou des compromis dans les relations; la personne observera moins clairement et avec moins de précisions. incertitude , anxiété; cet aspect dissocie provoque mais n'entretient pas le magnétisme nécessaire pour un problème psychologique.. conflits intérieurs plus aigues , la personne devra travailler dur pour améliorer la précision avec laquelle elle reçoit les messages des autres.


