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Étude de compatibilité du couple
Catherine et William
Introduction : l'étude relationnelle
Cette étude intégre la totalité des paramètres astrologiques utilisés par les
astrologues professionnels pour les études de comparaison de thèmes de
couple dites synastries, et utilise une méthodologie complète de calcul de
compatibilité : il a été ainsi possible de calculer la résultante de toutes les
combinaisons possibles entre deux thèmes, et de déterminer un taux
conjugal, un taux affectif, un taux physique ou sexuel, et un taux de facilité de
communication du couple.
Le programme tient compte de onze aspects majeurs et mineurs, des
pondérations d'exactitude de chaque aspect, des maîtrises, de quinze objets
astrologiques (planètes et angles, Chiron, Lilith et noeuds lunaires), tout ceci
étant utilisé pour l'étude de couple et la détermination des quatre taux ou
indices de compatibilité :
Le taux conjugal
exprime la relation de couple sur le plan essentiel et donne en quelque sorte la
base et la charpente du lien, en vue d'une relation conjugale. C'est l'élément
le plus important dans les quatre informations données ici.
Le taux affectif
exprime la force des composantes sentimentales ; il est un des éléments de la
structure relationnelle entre deux personnes.
Le taux physique
donne une idée de l'attraction sexuelle, celle-ci n'étant qu'une tendance, en
ne perdant pas de vue la réelle subtilité de ce genre de forces qui peuvent ne
pas forcément se manifester de façon constante mais varier considérablement
en fonction des autres modes d'échanges.
Le taux de communication
reflète la facilité d'échange en dehors de tout élément affectif et physique. Il
fournit une indication supplémentaire intéressante et peut constituer un liant
et un amplificateur aux autres modes d'échanges.
Ces quatre taux sont indiqués sous la forme d'un chiffre entre 0% et 100%.
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Que signifient concrètement ces taux ? Ils donnent une indication de la
facilité d'échanges entre deux personnes et non de la qualité de leur amour.
Elles gardent en effet leurs choix propres, leurs problèmes relationnels ou
leurs particularités : ainsi il peut arriver de trouver des personnes pour
lesquelles les taux sont proches de 100% sans pour autant que la relation en
question n'aboutisse favorablement. N'oubliez jamais certaines règles et
évidences incontournables dont voici des illustrations :
●

chacun a son caractère et par exemple, pour quelqu'un qui ne serait
prédisposé qu'à un mariage tardif, le fait à dix-huit ans de rencontrer
une personne tout à fait compatible ne signifie pas forcément qu'un
mariage ou une relation puisse être possible, même si les taux sont très
élevés,

●

dans la vie de chacun, il existe des périodes très différentes, soit par
exemple parce que nous ne sommes pas disponibles pour vivre une
relation amoureuse car déjà en couple, soit encore parce que l'état
d'esprit dans lequel nous sommes ne s'y prête pas etc. Par conséquent,
même les rencontres avec des personnes avec lesquelles nous avons des
taux très forts n'entraînent pas forcément une relation,

●

certains couples peuvent avoir des taux assez faibles ; cela ne signifie
pas du malheur ou des problèmes dans leur relation ; un taux conjugal
de 35% ou 40% n'est absolument pas incompatible avec une relation à
vie entre vous. Ces taux ne peuvent donner véritablement d'informations
sur l'intensité de la relation, qui échappe à ce genre de critères. Il s'agit
encore une fois de facilité et non de qualité et deux personnes ayant des
taux de 30% ou même de 10% n'auront pas une qualité d'amour
"inférieure" à un couple obtenant 80% : la différence viendra sans doute
du fait qu'il leur faudra injecter de l'énergie dans la relation en
fournissant des efforts pour vivre au mieux celle-ci dans la durée.

Gardez ainsi en mémoire que ces chiffres représentent une tendance et non
un verdict absolu compte tenu des facteurs dont nous venons de parler.
Votre étude de couple décrit de façon détaillée les caractéristiques de votre
relation de couple classées par ordre d'importance. Ces caractéristiques sont
découpées en deux chapitres, l'un traitant de la relation purement amoureuse,
et l'autre de la relation humaine, non spécifiquement amoureuse c'est-à-dire
sur le plan de la communication ; ces deux parties sont bien sûr liées, la
relation formant évidemment un tout. Relisez-les plusieurs fois, vous serez
sans doute agréablement surpris et vérifierez ainsi vous-même leur véracité,
en gardant à l'esprit cependant qu'une relation humaine est complexe et
contient parfois des contradictions, ce qu'une telle étude peut de façon
normale mettre en relief : en effet, seule la synthèse des taux de compatibilité
et la lecture approfondie des textes permet d'appréhender au mieux votre
relation de couple.
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Vos quatre taux de compatibilité vous sont ensuite donnés avec un
commentaire concernant leurs valeurs.

Copyright © 2002 - 2017 Astrotheme, tous droits réservés
Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr

5

Vos paramètres astrologiques
Catherine, née le 9 janvier 1982, 19h00mn à Reading (Berkshire), United
Kingdom [0.59O ; 51.28N ; 0E00]
En maison de
William *

Planètes natales

Maisons natales (Placidus)

Soleil

19°12'

Capricorne Maison 1

Maison 1

20°00'

Lune

18°42'

Cancer

Maison 7

Maison 2

8°29'

Vierge

Mercure

6°14'

Verseau

Maison 1

Maison 3

2°46'

Balance

Vénus

7°13' R

Verseau

Maison 1

Maison 4

5°18'

Scorpion

10°28'

Balance

Maison 9

Maison 5

14°47'

Sagittaire

Jupiter

7°16'

Scorpion

Maison 10

Maison 6

21°19'

Capricorne

Saturne

21°50'

Balance

Maison 9

Maison 7

20°00'

Verseau

Uranus

3°08'

Sagittaire

Maison 11

Maison 8

8°29'

Poissons

Neptune

25°28'

Sagittaire

Maison 1

Maison 9

2°46'

Bélier

Pluton

26°49'

Balance

Maison 9

Maison 10

5°18'

Taureau

NL

22°26' R

Cancer

Maison 7

Maison 11 14°47'

Gémeaux

Lilith

26°42' R

Sagittaire

Maison 1

Maison 12 21°19'

Cancer

Chiron

18°03' R

Taureau

Maison 4

Mars

Lion

William, né le 21 juin 1982, 21h03mn à Paddington (Middlesex), United
Kingdom [0.12O ; 51.32N ; 1E00]
En maison de
Catherine *

Planètes natales

Maisons natales (Placidus)

Soleil

0°06'

Cancer

Maison 11

Maison 1

27°26'

Sagittaire

Lune

4°58'

Cancer

Maison 11

Maison 2

12°41'

Verseau

Mercure

8°58'

Gémeaux

Maison 10

Maison 3

0°19'

Bélier

Vénus

25°40'

Taureau

Maison 10

Maison 4

2°26'

Taureau

Mars

9°12'

Balance

Maison 3

Maison 5

24°09'

Taureau

Jupiter

0°29' R

Scorpion

Maison 3

Maison 6

11°16'

Gémeaux

Balance

Maison 3

Maison 7

27°26'

Gémeaux

1°30' R

Sagittaire

Maison 4

Maison 8

12°41'

Lion

Neptune

25°33' R

Sagittaire

Maison 5

Maison 9

0°19'

Balance

Pluton

24°10' R

Balance

Maison 3

Maison 10

2°26'

Scorpion

NL

13°20' R

Cancer

Maison 11

Maison 11 24°09'

Scorpion

Lilith

29°23' R

Sagittaire

Maison 5

Maison 12

Sagittaire

Chiron

25°17'

Taureau

Maison 10

Saturne
Uranus

15°30'

11°16'

* Comme il est d'usage, nous considérons qu'une planète à moins de 1 degré de la maison suivante lui appartient, et
nous prenons 2 degrés pour le cas de l'AS et du MC.
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Carte de Synastrie
Catherine, née le 9 janvier 1982, 19h00mn à Reading (Berkshire), United
Kingdom [0.59O ; 51.28N ; 0E00]
et
William, né le 21 juin 1982, 21h03mn à Paddington (Middlesex), United
Kingdom [0.12O ; 51.32N ; 1E00]

N.B : en synastrie, la plupart des oppositions - dessinées en rouge sur la carte - sont positives
et bénéfiques pour votre couple lorsque les planètes en jeu ne sont pas de nature opposée; les
textes de l'étude en tiennent compte.
Légende
Conjonctions
Oppositions et carrés
Trigones et sextiles
Demi-carrés et sesqui-carrés
Semi-sextiles, quintiles et biquintiles
Quinconces
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Carte Natale
Catherine, née le 9 janvier 1982, 19h00mn à Reading (Berkshire), United
Kingdom [0.59O ; 51.28N ; 0E00]

Légende
Conjonctions
Oppositions et carrés
Trigones et sextiles
Demi-carrés et sesqui-carrés
Semi-sextiles, quintiles et biquintiles
Quinconces
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Carte Natale
William, né le 21 juin 1982, 21h03mn à Paddington (Middlesex), United
Kingdom [0.12O ; 51.32N ; 1E00]

Légende
Conjonctions
Oppositions et carrés
Trigones et sextiles
Demi-carrés et sesqui-carrés
Semi-sextiles, quintiles et biquintiles
Quinconces
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Votre relation et vos taux
Légende
Caractéristiques essentielles et déterminantes
Éléments actifs et souvent visibles
Particularités d'importance moyenne
À ne pas négliger mais tout de même secondaires
Élements relationnels plutôt anecdotiques

Vos caractéristiques amoureuses
Vos points forts
Aspect de conciliation
Vénus
Mercure, Force : 39.5
Douceur, affection d'un côté, et facilité de communiquer de l'autre sont en
réceptivité permanente pour une entente des plus agréables. William éprouve
un plaisir constant à parler, expliquer, et exprimer ses idées pendant que
Catherine encourage William par son attitude chaleureuse et lui insuffle de
cette façon toute la confiance et la stimulation nécessaires. Catherine peut
ainsi inspirer William pour sa créativité littéraire ou intellectuelle, et même
pourquoi pas l'aider à propager ses idées et contribuer ainsi à une certaine
réussite sur ce plan là. William trouvera toujours en Catherine le soutien
affectueux lors des moments difficiles ou lors de moments un peu vides sur le
plan de la créativité.
Aspect de conciliation
Vénus
Mars, Force : 37.3
Voilà le meilleur indice qui soit de la compatibilité physique entre deux
personnes et cela tombe sur vous ! Vous avez une chance insolente car vous
pouvez exprimer librement et sans retenue tous vos désirs et les vivre
ensemble dans l'harmonie et la volupté. Le contact peut être qualifié sans
hésiter de magnétique ou même d'électrique : vous êtes sensibles au plus haut
point à la présence physique de l'autre et vous vous appréciez mutuellement
un peu comme un enfant apprécie le chocolat ! Dans votre couple, William
montre plus d'action et de dynamisme ce qui n'empêche pas Catherine de
jouer de toute sa séduction et d'y parvenir pleinement. Parfois la relation n'est
pas amoureuse mais le simple plaisir d'être ensemble vous apportera
beaucoup de joie.
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Aspect de conciliation
Jupiter
Lune, Force : 33.3
Vous éprouvez un plaisir apaisant et un réconfort certain lorsque vous êtes
ensemble. Même en présence d'autres formes de stimulations réciproques
tendues, l'essentiel de votre relation est à l'apaisement, à la générosité et à
l'estime. En effet, Catherine apparaît comme une personne vraiment
généreuse qui sait apporter toute la protection dont William a besoin. Et
William n'a aucun mal à adapter son humeur et son caractère à la personnalité
sécurisante et bienveillante de Catherine. Votre relation facile et harmonieuse
est un gage de réussite sur le plan humain et professionnel autant que sur le
plan amoureux. La relation n'est peut-être pas symétrique mais elle n'en est
pas moins positive pour tous les deux et si vous êtes trop indulgents l'un
envers l'autre, qui donc vous le reprochera ?
Aspect de conciliation
Pluton
Soleil, Force : 23.1
Un besoin évident et mutuel de transformation profonde existe entre vous. Si
chacun est ouvert à une importante remise en question, la relation promet
d'être intense : compréhension presque innée et compatibilité émotionnelle et
sexuelle seront au rendez-vous. Sous le charme, William souhaitera aider
Catherine à avoir confiance en sa propre capacité d'expression, tandis que
Catherine en retour éprouvera une grande admiration devant sa détermination
et son rayonnement tout en poussant à son renouvellement afin de prendre un
nouveau départ. Catherine exercera en quelque sorte un rôle de catalyseur
pour une évolution remarquable de votre couple en influant de façon
importante sur le devenir de votre relation.

Les textes qui suivent de ce sous-chapitre décrivent vos caractéristiques
relationnelles de moindre intensité : nous vous invitons à les lire plus tard, au
cours d'une seconde lecture plus attentive par exemple.
Aspect de conciliation
Neptune
Vénus, Force : 13.1
Vous avez l'impression de planer littéralement tous les deux tant votre relation
est empreinte de pureté et d'une qualité presque mystique. Vous avez même
parfois du mal à faire la part du rêve et de la réalité tant les choses se passent
à un niveau subtil et éthéré. Les élans sentimentaux de chacun d'entre vous
trouvent immédiatement leurs échos chez l'autre et vous pouvez par moment
vivre une qualité d'amour que Roméo et Juliette vous envieraient. Catherine
aurait presque tendance à s'oublier et à se sacrifier pour faire le bonheur de
William mais ce ne serait pas nécessaire car sa tendresse et son affection sont
bel et bien là. Si l'attirance physique est également présente entre vous, la
qualité de votre couple pourra atteindre une sorte de perfection. Une
collaboration artistique peut être quelquefois un substitut parfait à une
relation amoureuse si le contexte de vos vies ne s'y prête pas.
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Aspect de conciliation
Pluton
Vénus, Force : 6.1
La passion peut tout simplement s'emparer de vous ! Fascination physique
surtout ou sentimentale ou les deux à la fois dans la plupart des cas, il est clair
qu'il existe un lien puissant entre vous qui ne demande qu'à être vécu
intensément. Pour Catherine il s'agit d'une attirance vers William instinctive
et presque incontrôlable qui l'anime dès que vous êtes ensemble alors que
dans le même temps William ressent une fascination profonde pour
Catherine. Bref, il y a peu de chances pour que vous vous évitiez et tôt ou tard,
vous éprouverez certainement dans votre chair et dans votre âme cette relation
si privilégiée et animale capable de vous apporter une expérience inoubliable
et pourquoi pas pour très longtemps.

Vos points faibles
Aspect de tension
Lune
Saturne, Force : 25.4
Voilà un indice sérieux de prudence. Il n'est pas rare qu'au cours du temps,
parfois assez rapidement, la communication ne s'enlise : Catherine peut
ressentir alors une frustration due au manque de chaleur de William qui
risque, à son tour, d'éprouver de l'irritation face à son manque de sérieux. Le
danger est là, clair et palpable et vous devrez faire preuve de réels efforts pour
vous adapter l'un à l'autre. Catherine aura souvent l'impression d'un
jugement hostile de la part de William qui montrera surtout de la discipline,
un ordre trop sévère et de l'intérêt, alors que William déplorera la légèreté et la
futilité de Catherine. Si vous vous aimez vraiment, alors vous arriverez sans
doute avec le temps à surmonter cela, mais prenez garde que le temps
n'épuise l'exaltation des premiers moments. La balle est dans votre camp...

Les textes qui suivent de ce sous-chapitre décrivent vos caractéristiques
relationnelles de moindre intensité : nous vous invitons à les lire plus tard, au
cours d'une seconde lecture plus attentive par exemple.
Aspect de tension
Soleil
Pluton, Force : 13.7
Vous avez tous deux besoin de vous affirmer au sein du couple et d'éprouver
une fierté personnelle à atteindre avec succès vos objectifs. Les sentiments de
chacun étant souvent excessifs, vous vous exposez alors à des conflits où
rivalité et lutte pour le pouvoir règneront. William, tout en souhaitant
transformer Catherine, exige de sa part trop d'efforts et manoeuvre de façon
insidieuse pour parvenir à ses fins. Catherine risque alors de perdre confiance
en ses propres capacités et, ressentant une menace face à la puissance
psychique de William, usera également de son autorité afin de résister à cette
métamorphose imposée; ce qui ne manquera pas d'aviver la colère ressentie
de part et d'autre.
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Aspect de tension
Mars
Vénus, Force : 9.1
L'attraction physique qui existe entre vous est forte mais ne s'exprime pas
forcément de la façon la plus harmonieuse. William ressent souvent de la
violence ou de la pression de la part de Catherine qui, tout en subissant cette
forte attraction vers William, a du mal à trouver les gestes ou les attitudes pour
obtenir ses faveurs. La jalousie peut aussi être un facteur de risque pour votre
couple. En conséquence, une certaine tension peut s'installer, mélangeant
désir et frustration. Si Catherine ne prend pas conscience de sa brutalité à
l'égard de William, le danger est réel que la relation ne s'épuise. De même
William peut parfois avoir une part de responsabilité dans ces échanges peu
harmonieux en projetant par exemple à tort de mauvaises intentions à
Catherine.
Aspect de tension
Vénus
MC, Force : 8.5
Catherine peut parfois profiter injustement de la situation de William ou
parfois ternir un peu sa réputation par ses caprices ou ses efforts insuffisants.
La générosité de William peut parfois être abusée mais en tout cas il n'y a rien
ici de sérieusement affligeant pour tous les deux. Ce n'est juste qu'une petite
affaire de décalage entre la façon de faire de Catherine et les intérêts de
William.
Aspect de tension
Mars
Lune, Force : 6.1
La relation est un peu... explosive. Catherine ne peut s'empêcher d'essayer de
dominer William qui ne l'entend pas de cette oreille-là. L'atmosphère est
souvent électrique et le danger pour vous viendra toujours de la trop forte
réceptivité de William et d'une certaine " violence ", en tout cas apparente, de
Catherine qui peut, même sans le vouloir, heurter William et en arriver à des
scènes qui ne se termineront pas si facilement, l'un et l'autre n'étant pas
décidés à céder. L'antidote à ce genre de comportements consiste pour
Catherine à essayer de réfréner son ardeur active et dominatrice et pour
William à tenter de mettre en veilleuse sa susceptibilité. Pas facile pour vous
deux, mais si vous vous aimez vraiment, vous y parviendrez car le jeu en vaut
sans doute la chandelle. Dans tous les cas, il se passera toujours quelque
chose !
Aspect de tension
Lune
Pluton, Force : 4.5
Un indice de fascination existe entre vous mais gare à ce qu'il ne se
transforme en pouvoir de domination de William sur Catherine. Le petit
danger est là, clairement défini mais il n'est qu'un danger... Catherine peut
ainsi parfois sentir ce pouvoir de domination voire même une agression dans
le comportement de William qui trouvera immédiatement ses points
vulnérables. La solution passe par la prise de conscience de William qu'il est
nécessaire de garder une certaine retenue dans sa relation un peu
"prédatrice" et aussi par un peu de détachement de Catherine par rapport à
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Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr

13

sa susceptibilité naturelle. La prudence doit être gardée à l'esprit pour tous
deux et à ce prix, vous resterez ensemble si vous le souhaitez.

Vos caractéristiques de communication
Vos points forts
Aspect de conciliation
Mars
Mars, Force : 71.4
Un certain dynamisme enrichissant imprègne les rapports qui existent entre
vous. Vous avez ainsi toujours l'impression que vos efforts mis en commun
augmentent considérablement vos réussites respectives. La présence de
l'autre tonifie votre tempérament et active votre ardeur. Vous vous stimulez et
vous avez toutes les chances de partager beaucoup d'activités sportives ou
concrètes avec bonheur. Si vous êtes déjà un couple, vos relations physiques
sont vives et épanouissantes. Vous êtes capables de mener à bien des projets,
de travailler efficacement ensemble même si parfois le dynamisme de chacun
nécessite un petit ajustement personnel.
Aspect de conciliation
Mars
Mercure, Force : 57.7
Vous vous stimulez réciproquement mais d'une façon différente. Par son
dynamisme et une certaine provocation, Catherine laisse William sur le
qui-vive et l'incite à aiguiser son esprit et ses conceptions pour tenir le choc et
ainsi s'améliorer constamment. Malgré le côté délicat de cet échange entre
vous, il s'agit d'un facteur positif et entraînant. Cette joute sympathique vous
ravit finalement car Catherine ressent toujours une véritable excitation
intellectuelle de la part de William qui n'a qu'une envie alors : en rajouter
brillamment pour tenter de vaincre ses critiques et d'améliorer ses stratégies
verbales pourtant déjà éblouissantes. Vous pouvez d'ailleurs collaborer
efficacement sur le plan professionnel et la combinaison de vos talents
complémentaires s'avère tout à fait fructueuse.
Ce type de relation chez vous agit dans les deux sens de façon réciproque ; il
est donc particulièrement représentatif de vos échanges sur ce plan-là.
Aspect de conciliation
Pluton
Jupiter, Force : 42.6
Catherine peut exercer par son emprise sur William une transformation
positive et l'encourager dans ses ambitions et son action dans le domaine des
affaires, de la politique ou bien sur le plan des idées morales ou
philosophiques. En alliant vos fortes qualités d'intuition et d'optimisme, vous
avez les moyens à deux de réussir bien des projets et également, sur le plan
plus personnel, votre vie de couple.
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Aspect de conciliation
MC
Lune, Force : 42.4
William comprend instinctivement les objectifs essentiels de Catherine et lui
apporte une aide pour les réaliser. Catherine trouve grâce aux yeux de William
non seulement l'appui et la chaleur qui lui permettent d'avoir la confiance
nécessaire dans ses capacités, mais aussi souvent la rencontre avec le public
ou les appuis extérieurs, que ce soit dans le cercle amical ou, si vous avez des
objectifs professionnels communs, dans l'adhésion d'une certaine clientèle à
votre entreprise. La réputation et la notoriété de Catherine sont ainsi
valorisées par la présence de William à ses côtés. Cet excellent indice de
partage d'ambition et d'objectifs communs peut également largement
contribuer à l'harmonie de votre couple et favoriser son intégration au sein de
vos entourages respectifs.
Aspect de conciliation
MC
Jupiter, Force : 32.2
Cette excellente combinaison permet à Catherine de bénéficier du soutien et
de la bienveillance inconditionnelle de William pour lui faire découvrir de
nouveaux milieux ou atteindre ses objectifs humains ou professionnels.
William améliorera ainsi sa position sociale, ne ménagera pas ses efforts,
usera de tout son poids pour favoriser la position de Catherine et lui apportera
de l'assurance. Il s'agit ici d'un indice de protection important de la part de
William envers Catherine qui en retour jouera son rôle pour développer et
amplifier les capacités de William à déployer ses atouts dans vos projets
communs.
Ce type de relation chez vous agit dans les deux sens de façon réciproque ; il
est donc particulièrement représentatif de vos échanges sur ce plan-là.
Aspect de conciliation
Neptune
AS, Force : 28.2
D'emblée, la relation peut vous paraître à tous deux, merveilleuse et idéale. La
magie semble intervenir, chacun a l'impression de vivre quelque chose de rare
et pense avoir trouvé le partenaire rêvé. La compréhension est innée, presque
intuitive. Catherine encourage William à développer son imagination et sa
spiritualité tandis que William l'aide à mieux formuler sa vision mystique des
choses. Le risque, dans cette relation, se situe peut-être dans une tendance à
trop idéaliser l'autre et à se créer des illusions.
Ce type de relation chez vous agit dans les deux sens de façon réciproque ; il
est donc particulièrement représentatif de vos échanges sur ce plan-là.
Aspect de conciliation
Mercure
Mercure, Force : 27.8
Vos façons de penser sont toujours en phase, qu'elles soient presque
identiques ou, encore mieux dans la plupart des cas, complémentaires. C'est
un plaisir sans cesse renouvelé pour tous deux de converser, de refaire le
monde, de mesurer l'agilité respective de vos esprits et d'échanger vos idées
avec plaisir jusqu'à plus soif. Vous avez des centres d'intérêt communs en
grand nombre et vous êtes évidemment capables non seulement de partager
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beaucoup d'activités de divertissements mais aussi pourquoi pas de travailler
ensemble dans la sympathie et avec la plus grande efficacité. Apprendre,
comprendre et communiquer seront pour vous des points forts de la relation
qui existe entre vous.
Aspect de conciliation
Mars
Saturne, Force : 27.4
L'action et le mouvement rencontrent la stabilisation et la patience : tout cela
constitue une rencontre originale qui peut vous apporter à tous deux une
excellente combinaison d'atouts. Catherine est l'élément mobile et actif,
tandis que William est l'agent modérateur qui ne perd pas de vue vos
responsabilités communes. Il est clair que la collaboration met un tout petit
peu de temps à s'installer mais vous parvenez fort bien à en tirer parti et
lorsque ce "rodage" est terminé, chacun connaît parfaitement son rôle dans le
couple. Vous pouvez parfaitement travailler ensemble avec une
complémentarité exemplaire.
Aspect de conciliation
Mercure
Soleil, Force : 24.9
Vous avez tous deux une très grande aptitude à communiquer et un lien
intellectuel évident qui permet à Catherine d'exprimer de la façon la plus
efficace toutes ses idées et à William d'être toujours disponible et à son
écoute. Cette facilité de contact favorise donc la compréhension au sein du
couple mais elle est également un atout réel pour toute collaboration
professionnelle où les contacts, la communication et les mots jouent un grand
rôle. Que vous partagiez une activité commerciale ou bien que vous
participiez ensemble à une oeuvre plus littéraire, vous serez parfaitement
capables de travailler ensemble : William montrant généralement la voie à
suivre et Catherine analysant toutes les possibilités et décortiquant les
meilleures façons d'agir.
Aspect de conciliation
Jupiter
Jupiter, Force : 23.2
Un simple indice de bon accord professionnel ou dans les affaires existe entre
vous. Cela peut jouer par exemple sur le plan moral, philosophique ou
politique ou aussi tout bonnement pour expliquer que vous vous appréciez
mutuellement. Que ce soit pour votre couple si vous en formez un ou pour
votre relation en général, une tendance à l'apaisement et à l'estime réciproque
réchauffe votre relation dans tous les cas.
Aspect de conciliation
Neptune
Soleil, Force : 21.5
Vous avez sûrement l'impression de vivre une relation privilégiée et mystique
dans laquelle vous pouvez partager tous deux les mêmes valeurs spirituelles.
Chaque partenaire étant idéalisé, les sentiments sont empreints d'un grand
romantisme. Catherine apprécie considérablement les brillantes aptitudes de
William et l'aidera à s'exprimer avec plus de sensibilité et à développer son
intuition. William accueillera fort bien l'adoration de Catherine et à son tour
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l'encouragera à essayer de concrétiser ses rêves en faisant preuve de plus de
créativité. Vous aimerez ainsi prendre part à des activités artistiques où
chacun pourra se perfectionner au contact de l'autre.

Les textes qui suivent de ce sous-chapitre décrivent vos caractéristiques
relationnelles de moindre intensité : nous vous invitons à les lire plus tard, au
cours d'une seconde lecture plus attentive par exemple.
Aspect de conciliation
Pluton
AS, Force : 15.5
Le lien entre vous deux est instinctif et fait naître une communication
sensitive et sensuelle très subtile et capable d'éveiller des sentiments très forts
de part et d'autre. Vous vous encouragez mutuellement à vous améliorer :
Catherine aide William à prendre conscience qu'il devient nécessaire de se
remettre en question et de se développer selon ses propres priorités tandis que
William stimule fortement son énergie psychique. Vous pouvez tout à fait
vivre une grande passion intense et exclusive mais Catherine aura souvent
tendance à vouloir dominer et contrôler William qui risque alors d'éprouver
une sorte de dépendance; celle-ci sera curieusement bien acceptée tant la
relation est en harmonie.
Ce type de relation chez vous agit dans les deux sens de façon réciproque ; il
est donc particulièrement représentatif de vos échanges sur ce plan-là.
Aspect de conciliation
Pluton
MC, Force : 12.6
Que vous le souhaitiez ou non, une relation de pouvoir existe entre vous et
Catherine exerce une influence déterminante dans le destin de William. Son
autorité et sa puissance peuvent amener une transformation bénéfique
complète et irrésistible du destin de William. Catherine peut se montrer d'une
exigence rare et apparaît souvent aux yeux de William tel un personnage
mystérieux et fascinant. William perçoit en effet en Catherine une autorité
cachée et charismatique mais votre association ou votre couple n'en sera que
plus solide.
Aspect de conciliation
Mercure
Lune, Force : 10.3
Vous en avez de la chance : Catherine comprend d'une façon presque
magnétique et instantanée l'humeur de William et arrive à communiquer avec
les mots qu'il faut, de la façon la plus simple et naturelle possible. William
peut se réjouir que sa sensibilité soit perçue de façon instinctive par
Catherine. Ce type de communication est excellent pour toute forme de
collaboration, bien au-delà de la relation amoureuse. L'imagination et
l'humeur de William jouent sur l'inspiration intellectuelle de Catherine qui
trouvera ainsi, du simple fait d'être ensemble, la stimulation idéale. William
appréciera le brillant esprit de Catherine et la communication s'en trouvera
renforcée et enrichie pour vous deux.
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Aspect de conciliation
Saturne
Jupiter, Force : 9.8
Une complémentarité certaine vous permet de mettre vos talents en commun
pour vos intérêts professionnels ou financiers. En effet, Catherine met toute
son expérience et sa rigueur au service de la volonté d'expansion et
d'amélioration de William : la rencontre de la prudence avec la largesse de vue
apporte un réel dynamisme tout à fait profitable à votre couple ou votre
association.
Aspect de conciliation
Uranus
Mercure, Force : 8.5
Que de stimulations intellectuelles et nerveuses réciproques ! Voilà qui vous
empêche en tout cas de vous ennuyer ensemble. L'originalité des idées mais
aussi parfois du style de la personnalité de l'un rencontre tout l'intérêt et la
curiosité de l'autre, pour des échanges constamment vifs et presque
télépathiques ! La rapidité est toujours là, les réactions sont vives et vous
pouvez passer des heures d'un sujet à un autre, emportés tous deux par des
idées innovantes ou sortant des sentiers battus, irrésistiblement entraînés
dans d'agréables joutes verbales et mentales sans fin qui remuent en vous des
envies de créativité, font germer des idées fulgurantes et vous font évoluer
d'une façon si délicieusement originale.

Vos points faibles
Aspect de tension
Soleil
Saturne, Force : 31.3
A trop vouloir prodiguer des conseils et instaurer des limites à quelqu'un jugé
comme irresponsable, William a tendance à saper son enthousiasme et sa
créativité. Catherine risque alors de ressentir beaucoup de frustration et de
culpabilité. Les doutes et les complexes s'installent devant la détermination
de William à empêcher tôt ou tard sa réussite. Chacun risque d'assumer ses
responsabilités comme un fardeau : l'un se sentant écrasé par trop de
critiques et l'autre menacé dans sa position d'autorité. La relation sera donc
peu épanouissante à moins que William ne fasse preuve de plus de
détachement et de souplesse et que Catherine ne cherche à comprendre ce
qui peut provoquer ainsi dans son attitude, les peurs inconscientes de
William.

Les textes qui suivent de ce sous-chapitre décrivent vos caractéristiques
relationnelles de moindre intensité : nous vous invitons à les lire plus tard, au
cours d'une seconde lecture plus attentive par exemple.
Aspect de tension
AS
Lune, Force : 15.8
Vous n'avez pas vraiment la même conception de la collaboration dans un
couple et chacun peut éprouver des difficultés à comprendre les réactions de
l'autre. Catherine, souhaitant voir William moins sédentaire, risque de
ressentir de l'agacement devant son attachement excessif à certains principes
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et habitudes de vie tandis que William désapprouve la manière de s'exprimer
quelque peu impulsive de Catherine. Des conflits peuvent donc survenir pour
des problèmes domestiques ou encore au sujet de l'éducation des enfants.
Aspect de tension
Mercure
MC, Force : 13.8
Catherine aura beaucoup de mal à expliquer ses objectifs à William. Vos
discussions ne mènent pas droit au but et malgré les efforts de Catherine pour
se faire comprendre ou aider à la réalisation des ambitions de William, il n'y
aura que de faibles résultats. Ce n'est pas mortel loin de là, mais à la longue,
vous risquez de souhaiter éviter trop d'échanges intellectuels car finalement à
l'arrivée, vous n'en obtenez que rarement les bienfaits.
Aspect de tension
Mercure
Jupiter, Force : 2.7
Faites juste attention à ne pas trop vous laisser aller à des erreurs de
jugements ou d'idées lorsque vous réfléchissez ou discutez ensemble. William
a souvent tendance à accepter avec trop d'indulgence les idées de Catherine
ou bien parfois peut juste les utiliser à mauvais escient. Catherine peut parfois
se laisser influencer par un excès de complaisance de la part de William ou
encore être légèrement désappointé par son attitude trop pompeuse ou
autoritaire. Vous pouvez néanmoins essayer de réfléchir et de travailler
ensemble, mais gardez dans ce cas une certaine prudence et tout ira pour le
mieux.

Vos influences réciproques potentielles
Lorsque l'on étudie la comparaison de deux thèmes astrologiques, il existe, en
dehors des relations voyantes et directement agissantes qui viennent d'être
décrites plus haut, un certain nombre de potentialités qui représentent en
quelque sorte les influences mutuelles secondaires dans les différents
domaines de la vie : moins visibles d'emblée car n'agissant par d'une façon
directe, il s'agit ici d'un éclairage complémentaire qui peut expliquer plus
finement certaines attitudes entre deux personnes. En effet, à la longue, ces
différentes énergies en jeu seront progressivement de plus en plus visibles par
le couple et contribueront à la richesse et à la complexité de leur relation.
Nous donnons ici classées en dix courts chapitres correspondant à chacun
des dix types d'énergies mises en jeu ces descriptions complémentaires.
Gardez bien à l'esprit qu'elles ne seront donc pas forcément comprises et
ressenties avant que la relation n'avance bien en maturité :

Vos encouragements mutuels
Une sympathie et une complicité réciproques s'établissent entre vous dès les
premiers instants. Vous avez souvent les mêmes réactions, ce qui favorise une
impression de familiarité pouvant donner naissance à un lien très étroit. Votre
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confiance instinctive en l'autre facilite vos échanges et vous vous encouragez
tous les deux à donner la meilleure image de vous-même et à développer votre
confiance en vous. Chacun trouvant sa place au sein du couple, vous pourrez,
sans rivalité, coopérer pour l'accomplissement d'une tâche commune,
Catherine étant le pôle plus actif de votre lien. Le revers de la médaille est
parfois qu'une compétition peut s'établir entre vos deux volontés puissantes
et désireuses d'éblouir l'autre. L'image que chacun pense donner de
lui-même se trouve alors accentuée par le partenaire, cet effet "miroir"
venant mettre en lumière des réalités que chacun de vous aurait préféré laisser
dans l'ombre.
Lien amical facile et entraide dans vos projets, voilà ce qui vous attend tous
deux : William joue facilement le rôle de conseiller et permet à Catherine de se
diriger plus efficacement vers ses buts et la concrétisation de ses idéaux. Vous
avez certainement des centres d'intérêt communs et le dialogue entre vous est
facile et agréable.

Vos réceptivités réciproques aux influences extérieures
Catherine contribue beaucoup à développer les relations de William afin de lui
faire connaître un entourage plus important et plus varié. Votre collaboration
est étroite et dans la plupart des cas constitue un facteur de rapprochement
heureux et plaisant pour des partenaires conjugaux.
La relation entre vous deux paraît naturelle et évidente, vous vous sentez en
confiance et pouvez laisser libre cours à vos émotions d'une manière
chaleureuse et détendue sans avoir à vous soucier de ce que pense l'autre.
Catherine, avec des projets plein la tête, pourra amener votre couple à
davantage d'ouverture sur le monde extérieur en lui faisant par exemple
rencontrer de nouveaux amis pendant que William saura accueillir ceux-ci
dans une ambiance conviviale et pleine de fantaisie. William peut également
faire profiter Catherine de son intuition et de son imagination pour l'aider
dans ses entreprises.

Vos stimulations en matière de communication
Votre relation est très stimulante sur le plan intellectuel, chacun influençant
positivement la personnalité et les conceptions personnelles de l'autre.
Catherine donne des idées à William pour mieux s'exprimer et William
l'encourage à agir pour mettre en oeuvre ses représentations théoriques. Cette
facilité à communiquer vous aidera à atténuer d'éventuelles difficultés et
poursuivre ensemble cette association favorable de la pensée et de l'action.
Catherine peut quelquefois montrer trop d'impulsivité apparente dans ses
réflexions, ce qui peut heurter la sensibilité de William.
Il existe un excellent facteur de rapprochement entre vous dû à la
compréhension facile par William des objectifs de Catherine. Cela facilite
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beaucoup vos échanges et si par exemple vous faites des affaires ou que vous
travaillez ensemble, Catherine aura tout à gagner de l'ingéniosité de William
et de son sens de la communication. En effet, William n'a aucun mal à mettre
toute son intelligence au service de la carrière ou du destin de Catherine.
Dans un couple, ce type de lien favorise beaucoup le développement de
projets communs, même si c'est surtout Catherine qui bénéficiera des
excellentes idées de William. Dans certains cas, vos discussions ne mènent
pas droit au but mais vos capacités à vous comprendre agiront tôt ou tard.

Vos capacités réciproques à créer de l'harmonie
Vous éprouvez tous deux un sentiment immédiat de plaisir à être ensemble.
Catherine attire irrésistiblement William qui tombe immédiatement sous son
charme. L'attachement amoureux que vous connaissez est évident et chacun
de vous a conscience d'un même sentiment mutuel de reconnaissance. Ainsi,
vous pouvez aisément vous identifier émotionnellement l'un à l'autre. Une
des conséquences de cette agréable caractéristique de votre relation est par
exemple que celui de vous pour qui l'aspect physique est le plus important
pourra aider l'autre dans une évolution esthétique ou pour tout simplement
mieux trouver son style et son look afin de le voir sous son meilleur jour !
Catherine éprouve une sorte de fascination pour le charme de William et n'est
pas loin de l'idéaliser. La relation est chaleureuse et William peut éprouver
beaucoup de joie de faire l'objet par Catherine d'une forme d'idolâtrie. En
retour, William apporte en général à Catherine sa contribution à la réalisation
de ses objectifs ou tout simplement son appui pour accomplir et réussir son
destin professionnel. L'admiration sans bornes de Catherine pour William est
un gage de solidité dans votre relation et vous en obtenez tous deux la
récompense. William doit parfois faire attention que par moment, ses caprices
ne donnent une image un peu ternie de sa personne.

Vos stimulations mutuelles sur le plan de l'action
Dans votre couple, Catherine peut encourager William à découvrir de
nouveaux horizons et à se confronter à de nouvelles idées sur un plan
intellectuel et philosophique. Il y aura beaucoup de discussions entre vous
concernant les différentes façons de concevoir la vie ainsi qu'un grand intérêt
pour les cultures étrangères. Grâce aux initiatives enthousiastes et
dynamiques de Catherine, des voyages seront fréquents pour mettre en
pratique et vérifier vos convictions.
La communication intellectuelle est stimulée dans votre couple : vous passez
beaucoup de temps à discuter, téléphoner, écrire... Pour vous tous les moyens
sont bons ! Vous avez ce besoin permanent d'échanger des idées et de
partager une même activité. William est le moteur de votre relation et sous
son impulsion, vous menez une vie très animée et effectuez de nombreux
déplacements qui vous permettent d'apprendre toujours plus et d'avoir
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ensuite de longues et riches conversations... Dans cette atmosphère agréable,
Catherine se sentira en confiance en la compagnie de William et n'hésitera
pas à lui lui faire part de ses problèmes et lui confier ses doutes les plus
intimes.

Vos atouts, protections et capacités à réussir
Cette excellente combinaison permet à William de bénéficier du soutien et de
la bienveillance inconditionnelle de Catherine pour l'amener dans de
nouveaux milieux ou atteindre ses objectifs humains ou professionnels.
Catherine améliorera ainsi sa position sociale, ne ménagera pas ses efforts,
usera de tout son poids pour favoriser la position de William et lui apportera
de l'assurance. Il s'agit ici d'un indice de protection important de la part de
Catherine envers William qui en retour jouera son rôle pour développer et
amplifier les capacités de William à déployer ses atouts dans vos projets
communs. Parfois cependant, Catherine surestime ses possibilités lorsque
vous êtes ensemble.
La maturité et l'expérience de William apportent rapidement à Catherine la
possibilité d'étendre ses connaissances et de combler ses lacunes dans le
domaine des études ou du savoir-faire dans les contacts avec autrui, et cela
dans un climat de sympathie et de confiance. Parfois la tendance à exagérer
de William peut amener quelques erreurs de jugement, et ce sera alors à
Catherine de pondérer ses propos pour n'en retenir que la partie véritablement
utile.

Vos leçons de l'expérience et vos responsabilités
Par sa sagesse et son détachement, Catherine influence favorablement
William pour les questions essentielles et fondamentales du sens de la vie :
spiritualité, religion, philosophie, tous les conseils et conceptions de
Catherine dans ces domaines prennent une dimension particulière et incitent
William à plus de sérénité et de profondeur. La tradition affecte à cet indice
relationnel une certaine propension pour Catherine à limiter les voyages de
William, sans doute pour être capable de se consacrer à plus important.
Catherine reçoit de William des encouragements pour travailler sa stabilité et
sa concentration intellectuelles, aiguiser son sens critique et finalement
apprendre ainsi à se débarrasser des idées superflues et inutiles ; bref, à aller
vers l'essentiel... Dans le même temps, le côté sérieux de William ou
seulement le contexte de votre situation peut l'amener à limiter les contacts et
un certain mouvement dans l'environnement de Catherine, à moins qu'il ne
s'agisse là aussi que de l'apprentissage d'une certaine stabilité.
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Les stimulations de vos originalités
Un véritable lien d'amitié vous unit - en plus d'autres liens plus intimes
pouvant exister entre vous naturellement - et chacun évolue dans le respect et
la tolérance de l'autre, sans jamais chercher à s'imposer. Vous vous
encouragez mutuellement à faire preuve de toujours plus d'indépendance
dans vos propos et vos actions. Catherine a un effet dynamisant sur William et
l'incite à prendre plus de risques et apporter plus d'originalité dans ses
projets. Cette relation qui sort vraiment de l'ordinaire peut vous amener à
vous investir ensemble dans des actions humanitaires ou collectives.
Catherine aura tendance à jouer un rôle parental et protecteur et donc parfois
à édicter certaines règles strictes au sein du couple. Mais William risque alors
de perturber l'ordre établi en souhaitant l'amener à se défaire de valeurs
parfois écrasantes transmises dans son enfance, en remettant même en cause
les habitudes intimes du foyer et en poussant à vivre des expériences
nouvelles libératrices des influences du passé. Tous les changements sont
donc possibles, William étant si imprévisible ! Attention, cela risque de
déménager, dans tous les sens du terme...

Idéalisme, compassion et euphorie
D'emblée, la relation peut vous paraître à tous deux, merveilleuse et idéale. La
magie semble intervenir, chacun a l'impression de vivre quelque chose de rare
et pense avoir trouvé le partenaire rêvé. La compréhension est innée, presque
intuitive. Catherine encourage William à développer son imagination et sa
spiritualité tandis que William l'aide à mieux formuler sa vision mystique des
choses. Le risque, dans cette relation, se situe peut-être dans une tendance à
trop idéaliser l'autre et à se créer des illusions.
Romantisme exacerbé ou bien désillusion : ce sera à vous de choisir quel sort
vous sera réservé dans ce lien si particulier dans lequel l'affectivité de William
est capable de vous entraîner dans bien des situations où vos imaginations
peuvent s'enflammer et vos liens peuvent se renforcer dans une atmosphère
chargée d'émotions et de poésie. Quoiqu'il en soit, Catherine reçoit grâce à
votre lien une inspiration, un entrain ou une impression presque magiques
lors de vos activités de divertissement ou de créations communes.

Vos prises de conscience et facteurs de transformation
Les idées religieuses ou spirituelles de William sont influencées en profondeur
par les conceptions de Catherine dans ce domaine et peuvent provoquer une
transformation bénéfique de sa personnalité. De nombreux échanges d'idées
entre vous favorisent un enrichissement mutuel de vos connaissances pour les
questions d'ordre supérieur ou ayant parfois trait à des voyages lointains de
type initiatique par exemple.
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Que ce soit dans le domaine des idées ou sur le plan des relations
quotidiennes et proches, William peut apporter le souffle du renouveau et de
l'évolution dans la vie de Catherine et lui faire prendre conscience de certains
aspects qui avaient été occultés jusqu'à présent. Parfois, ces conseils ou cette
influence pourront il est vrai se faire d'une façon un peu dominatrice, mais
est-ce si grave en fin de compte si cela peut entraîner de bénéfiques
transformations ?
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Vos taux et votre diagnostic de couple
Taux conjugal

63%

Taux affectif

61%

Taux physique

77%

Taux communication

64%

Conj.

Aff.

Phy.

Com.

Votre relation est aisée, tout est possible. Il est simplement nécessaire pour
chacun de s'adapter à l'autre, et cela sera très facile. Un minimum de chaleur
et de compréhension mutuelle et votre couple fonctionnera en ronronnant
malgré quelques désaccords peu fréquents. Vous devez réussir votre belle
relation car vous possédez en vous toutes les clefs et tous les atouts pour cela,
foncez !

Avertissement
Comme nous l'avons expliqué en introduction, les taux et commentaires
ci-dessus ne sont qu'une moyenne qui résulte des interaspects de votre
synastrie. L'essentiel à lire se trouve sur les paragraphes concernés
importants, et non dans cette conclusion qui n'est là qu'à titre indicatif.
Des taux de compatibilité très bas n'excluent pas une relation longue et
enrichissante, tout comme des taux élevés peuvent ne pas conduire au couple
que vous espérez : le climat planétaire de chacun - en particulier celui donné
par vos transits - ainsi que vos thèmes de naissance peuvent être des
indications précieuses et complémentaires pour la suite de votre relation.
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Conclusion
Nous espérons cette étude a pu vous éclairer sur le fonctionnement de votre
relation et sur vos personnalités.
Un point nous paraît important à souligner : nous insisterons une dernière
fois dans cette conclusion sur la signification des taux de compatibilité ; ces
notes qui quantifient vos affinités ne prononcent jamais un verdict implacable
sur la qualité de la relation du couple.
Il s'agit ici de facilité concrète à vivre cette relation, et en aucun cas de beauté
ou de force de celle-ci. Un couple ayant des taux de compatibilité très faibles
peut s'aimer autant qu'un autre couple avec des notes exceptionnelles, et
pourquoi pas, s'il en a la volonté, rester ensemble de très longues années. Ce
sera simplement plus difficile, mais l'amour entre les deux partenaires ne sera
pas un amour au rabais, moins fort ou plus superficiel en raison de ces taux
d'affinités plus faibles.
Pour les sceptiques de l'astrologie, nous ne résistons pas au plaisir de vous
faire lire certaines remarques de célébrités concernant ce domaine, extraites
de l'excellent ouvrage d'un des maîtres français incontestés, André Barbault,
dans son ouvrage Traité Pratique d'Astrologie (Edition du Seuil) :
KEPLER : « Vingt années d'études pratiques ont convaincu mon esprit
rebelle de la réalité de l'astrologie. »
HENRY MILLER : « L'Astrologie parle de l'homme dans son intégralité et
j'estime que c'est l'essentiel : elle le considère comme un être complet.. Elle
montre qu'il y a des rythmes dans la nature et que chaque être participe à ces
rythmes... »
C.G. JUNG : « Si les gens dont l'instruction laisse à désirer ont cru pouvoir,
jusqu'à ces derniers temps, se moquer de l'astrologie, la considérant comme
une pseudo-science liquidée depuis longtemps, cette astrologie, remontant
des profondeurs de l'âme populaire, se présente de nouveau aujourd'hui aux
portes de nos universités qu'elle a quittées depuis trois siècles. »
SAINT-JEROME : « Je me tais sur les philosophes, les astronomes, les
astrologues dont la science, très utile aux hommes, s'affirme par le dogme,
s'explique par la méthode, se justifie par l'expérience... »
ARISTOTE : « Ce monde-ci est lié d'une manière nécessaire aux
mouvements du monde supérieur. Toute puissance, en notre monde, est
gouvernée par ces mouvements. »
BALZAC : « L'Astrologie est une science immense et qui a régné sur les plus
grandes intelligences. »
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PIERRE SCHAEFFER : « Il me semble que l'astrologie peut, à sa manière,
au moyen des configurations qu'elle étudie, déceler les relations les plus
secrètes de la vie intérieure de l'être humain. »
La liste des personnalités devenant favorables à l'Astrologie est immense et il
semble clair que le vingt-et-unième siècle remet progressivement celle-ci à la
place qu'elle a toujours occupée hormis pendant ces trois derniers siècles :
celle d'une discipline humaine qui fonctionne, avec ses interrogations, sa
recherche et son évolution, mais également avec le mystère sur le pourquoi de
la véracité de son fonctionnement.
Concernant les relations entre les personnes, le débat est sensiblement du
même ordre que celui des prévisions astrologiques : la fatalité n'est pas
inéluctable mais elle n'empêche pas que certains cas comportent
effectivement des particularités qui soulèvent des questions peu banales : les
sympathies et antipathies instinctives que chacun constate au cours de sa vie
n'ont aucune raison apparente parfois et il est tout à fait légitime d'en être
étonné.
En appliquant les règles de l'astrologie et des relations entre deux thèmes, la
réponse vient assez vite car il existe certaines incompatibilités de base de la
même façon que le feu ne fait pas bon ménage avec l'eau ou que l'esprit d'un
journaliste se marie parfois mal avec celui plus d'un chercheur tant leurs
objectifs habituels sont différents.
Ainsi l'astrologie permet de voir rapidement ce qu'il est possible de vérifier
dans la durée. N'est ce pas déjà une des justifications de l'utilisation de
celle-ci ?
Nous le pensons et essayons d'en tirer des informations profitables pour le
plus grand nombre.
N'oubliez pas malgré tout que ces résultats et explications ne sont que des
indications et qu'il appartient à vous et à vous seuls de décider du chemin que
doit prendre votre couple : les astres inclinent mais ne déterminent pas.
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