LES COMPLEXES
Le mot "complexe" pour designer certains aspects ne doit pas être pris dans un sens négatif car un complexe peut être positif.
Sur le plan psychanalytique et astral , il correspond a un ensemble de planètes et de signes en aspects  qui prédispose l'individu à un déséquilibre astropsychologique et en cas de MA ou au contraire lui donne une supériorité et une puissance de construction en BA. 
Un complexe dans un thème s'exprime par la personne  qui SE CROIT dévaloriser, diminuer  et ressent une faiblesse psychologique, des conflits chargée d'énergie opposée à la personnalité qui reste bloquée et dont la conscience n'en bénéficie pas directement et lutte contre elle. tout est reliée aux peurs qui empêche d'avancer et de s'adapter. .
Ces complexes peuvent être une formidable plate forme constructive, un moyen d'évoluer et d'avancer dans la vie même si ce n'est pas évidant . Dans tous les cas , il sera important de mesurer la force de la personnalité de la personne, la force du MOI, asc et maître d'asc car même avec beaucoup de MA, si le MOI est fort et structuré, l'individu pourra trouver un moyen de résoudre ou de dépasser ses problèmes.
L'Astrologie, la psychologie et la psychanalyse se complètent admirablement. dans l'analyse d'un thème, on peut détecter rapidement les complexes dont souffre l'individu, ces complexes sont souvent dans l'état inconscient, la personne ignore la cause de ses angoisses, anxiété, névrose et peut rendre les autres responsables de ce qui lui arrive. l'astrologie peut donc détecter ces complexes et aider la personne à les comprendre et à les dépasser,prendre ne charge ses maux et en recherchant lui même l'origine  et la source de ces traumatismes psychologiques donc  travailler sur soi comme en quelque sorte une thérapie mais avec l'aide aussi d'une véritable psychothérapie chez un psychanalyste.
Au moment d'un transit sur un complexe du thème, l'individu va devenir vulnérable, il lui sera difficile de lutter contre les obstacles et sera victime des agressions extérieures, il sentira comme un frein une paralysie psychologique , il devra utiliser ce transit justement pour régler le problème et le dépasser ce qui peut demander beaucoup d'énergie.
il y a 2 sortes de complexes:
* le complexe compensé: le système de défense est bien intégré ce qui crée une complémentarité, il n'y a pas de souffrance ( la personne en n'a pas conscience).
* le complexe non compensé: le système de réactions surgit malgré la volonté consciente, il y a souffrance et la personne va chercher de l'aide.
 
*COMPLEXE D'ABANDON.
la personne ne se sent pas aimé et exclue et rejetée, elle recherche sans cesse l'amour des autres ou se défend contre cette sensation en se jetant dans une activité intense pour compenser son manque.
L'origine du complexe peut venir d'un rejet de la mère au moment du sevrage ou de causes multiples vécues dans l'enfance (absence de la mère ou naissance de frères ou soeurs).
PLAN ASTRO: Aspects de conj ou MA entre saturne et venus/lune/soleil. Uranus/lune et Uranus/soleil pour le rejet.
 
*COMPLEXE D'INSECURITE
Angoisse de mort, notion d'un danger que la personne ne gère pas. manque de confiance dans la vie, hypermotivité, peur de tout.
torture métaphysique, anxiété permanente, phobies,  tendance a vouloir tout contrôler à cause de la peur; parfois défi à la mort.
PLAN ASTRO: MA entre lune/pluton; lune /lune noire/ soleil/lune ou lune en signe d'eau. les planètes personnelles en MA des transpersonnelles.
 
*COMPLEXE DE CASTRATION
Difficulté d'affirmation et d'être autonome et responsable à cause d'un environnement parental castrateur. processus de chantage ou persécution ou séduction; on empêche la personne de voir grandir son corps , mère castratrice ou mère qui nie le père ou le père nie la mère, destruction de toute confiance dans l'enfance. parfois sadisme ou violence, difficulté de s'exprimer dans la vie affective, timidité et dépendance.
PLAN ASTRO: MA saturne/pluton; pluton/mars; saturne/soleil; pluton/lune; saturne/mars; mars/lune; soleil/mars; soleil/pluton.
 
COMPLEXE DE CAIN
Complexe de rivalité et d'intrusion;jalousie entre frères et soeurs; agressivité; rivalité affective sociale ou p^professionnelle; esprit de compétition avec l'horreur de perdre; rejet parental à l'arrivée d'un autre enfant.
PLAN ASTRO: maison III avec lune noire, saturne. MA saturne/venus; venus/pluton; mercure en MA; mars en MA; 


