
Comparaison de thèmes
Antoine Osmond & Julia Osmond

La comparaison de thèmes qui suit concerne le
demandeur né le 20 Août 1949 à 19h00, NEUILLY-SUR-SEINE  (FRANCE 92)

et le
partenaire né le 12 Septembre 1950 à 08h00, PARIS 15  (FRANCE 75)

Cette étude astrologique concerne l'examen du jeu des tendances susceptibles de
se présenter entre un homme et une femme engagés, peu ou prou, dans une
situation amoureuse, un lien entre ces deux êtres étant déjà créé, ou sur le point de
naître ou simplement ébauché. L'amour existant en fait ou en idée.

Nous récusons l'utilisation qui en serait faite en marge de ce type de relation
précise.

L'interprétation, partant de la notion que l'amour est déjà un fait établi entre les
sujets, déploie les possibilités qu'impliquent les tendances en envisageant le couple
qui "peut" en résulter si l'expérience est menée jusqu'au bout, sans pour autant
entendre qu'il en sera ainsi, "ce qui est", "ce qui sera" et "ce qui pourrait être" étant
logés à la même enseigne.

Cette étude ne constitue pas un "oracle" mais un "sondage" et du même coup, elle
ne rend pas des "arrêts" mais elle se contente d'"informer".

Elle sonde dans les tréfonds de l'âme les forces profondes qui tendent obscurément
à faire la loi dans notre destin amoureux, souvent  inconsciemment et à l'insu de
notre volonté.

Prendre conscience de ces puissances intérieures pour en avoir la maîtrise, y voir
plus clair dans l'échiquier de sa vie  amoureuse pour y puiser plus de force et de
grandeur, telle est la vertu psychologique qu'il convient de donner à une telle étude.

Il faut donc savoir "relativiser" les indications qu'elle fournit, les juger avec son
intelligence et ne pas nécessairement se décourager par ses notes négatives. Cette
étude se veut saine et utile = que chacun s'en serve ainsi.
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Antoine                                 

ASTROFLASH®



Données Astronomiques
concernant le demandeur né le 20 Août 1949 (M) à 19h 00

NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)

Latitude 48° 53 Nord
Longitude 02° 16 Est
Temps Universel 18h00

Positions Planétaires en signes

Soleil 27° 21' Lion VII
Lune 12° 04' Cancer VI
Mercure 18° 49' Vierge VII
Vénus 00° 16' Balance VII
Mars 18° 51' Cancer VI
Jupiter R 23° 37' Capricorne XII
Saturne 07° 57' Vierge VII
Uranus 03° 52' Cancer V
Neptune 13° 14' Balance VIII
Pluton 16° 29' Lion VII
Noeud Lunaire Vrai 17° 58' Bélier II
Lune Noire 14° 00' Bélier II

Positions des maisons

I (Ascendant) 05° 34' Verseau
II 01° 38' Bélier
III 09° 10' Taureau
IV (Fond du Ciel) 03° 03' Gémeaux
V 21° 55' Gémeaux
VI 10° 39' Cancer
VII (Descendant) 05° 34' Lion
VIII 01° 38' Balance
IX 09° 10' Scorpion
X (Milieu du Ciel) 03° 03' Sagittaire
XI 21° 55' Sagittaire
XII 10° 39' Capricorne

Aspects remarquables

Conjonctions

Lune - Mars 7°
Lune - Uranus 8°

Oppositions

Mars - Jupiter 175°

Trigones

Mercure - Jupiter 125°
Vénus - Jupiter 113°
Vénus - Ascendant 125°
Neptune - Ascendant 112°

Quadratures

Soleil - M.C. 96°
Lune - Neptune 91°
Vénus - Uranus 86°
Mars - Neptune 84°
Saturne - M.C. 85°

Sextiles

Mercure - Mars 60°
Vénus - M.C. 63°
Neptune - Pluton 57°
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concernant le demandeur né le 20 Août 1949 (M) à 19h 00
NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCE 92)
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Julia                                   

ASTROFLASH®



Données Astronomiques
concernant le partenaire né le 12 Septembre 1950 (.) à 08h 00

PARIS 15 (FRANCE 75)

Latitude 48° 50 Nord
Longitude 02° 17 Est
Temps Universel 07h00

Positions Planétaires en signes

Soleil 18° 56' Vierge XII
Lune 20° 51' Vierge XII
Mercure R 28° 49' Vierge XII
Vénus 02° 45' Vierge XI
Mars 20° 46' Scorpion II
Jupiter R 00° 16' Poissons V
Saturne 22° 10' Vierge XII
Uranus 08° 58' Cancer X
Neptune 16° 03' Balance I
Pluton 18° 43' Lion XI
Noeud Lunaire Vrai 28° 21' Poissons VI
Lune Noire 27° 10' Taureau VIII

Positions des maisons

I (Ascendant) 05° 50' Balance
II 00° 56' Scorpion
III 01° 40' Sagittaire
IV (Fond du Ciel) 07° 21' Capricorne
V 12° 24' Verseau
VI 12° 01' Poissons
VII (Descendant) 05° 50' Bélier
VIII 00° 56' Taureau
IX 01° 40' Gémeaux
X (Milieu du Ciel) 07° 21' Cancer
XI 12° 24' Lion
XII 12° 01' Vierge

Aspects remarquables

Conjonctions

Soleil - Lune 2°
Soleil - Mercure 10°
Soleil - Saturne 3°
Lune - Mercure 8°
Lune - Saturne 1°
Mercure - Saturne 7°
Mercure - Ascendant 7°
Uranus - M.C. 2°

Oppositions

Vénus - Jupiter 178°

Trigones

Jupiter - M.C. 127°

Quadratures

Mars - Pluton 92°
Uranus - Ascendant 87°

Sextiles

Soleil - Mars 62°
Lune - Mars 60°
Mars - Saturne 59°
Neptune - Pluton 57°
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concernant le partenaire né le 12 Septembre 1950 (.) à 08h 00
PARIS 15 (FRANCE 75)
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Attraction physique

Au premier stade de cette investigation figure l'examen de l'amour en tant qu'Eros,
c'est-à-dire sous l'aspect physique de l'attrait et de l'union des corps. La note vise à
rendre compte des affinités pouvant exister entre ces deux partenaires sous l'angle
de l'accord sensuel et de l'expression passionnelle de l'amour. Elle est le
témoignage de son support instinctuel.

p
q

Le rapport du couple planétaire Vénus-Mars de l'intéressé avec celui de cette femme
ne signale aucun indice de tendance particulière. Cela signifie que dans sa relation
avec cette partenaire amoureuse, la "loi du désir" n'est pas un critère. Il faut chercher
ailleurs là ou les motivations qui peuvent inspirer un tel amour. L'attraction physique
de l'instinct n'apparaît, en effet, ni comme une dynamique ni comme un frein. Elle ne
peut être qu'un accompagnement naturel au sentiment qui l'entraîne dans son sillage. 

Dans une telle expérience, la virilité sexuelle du sujet peut avoir, pour ainsi dire, carte
blanche, si du moins les notes qui suivent confirment la valeur d'un tel lien.
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Harmonie psychique

La note qui suit concerne l'amour en tant que psyché, soit sous l'aspect psychique
de l'attrait et de l'union des âmes. Elle tente d'informer sur la qualité des rapports
pouvant exister entre la féminité spirituelle de la femme et la masculinité spirituelle
de l'homme en présence. Elle est l'expression du dialogue qui peut s'établir au
niveau le plus profond de leur sensibilité, de leur vérité amoureuse essentielle.

m
n

Le rapport du couple astral Soleil-Lune de l'intéressé avec celui de cette femme ne
signale aucun indice de tendance particulière.   

La neutralité est donc sensée régner dans la sphère du pôle spirituel de l'amour. Il n'y
aurait ni incompatibilité ni résonance spéciale entre l'image féminine de cette
partenaire et l'idéal féminin qui habite son âme virile. 

La sensibilité profonde de l'un et de l'autre peut toutefois être engagée dans un lien
psychique et sentimental dès lors où il existe entre eux des affinités affectives (voir la
suite), cette neutralité ne constituant pas, dans ce cas, un problème. Sinon, à défaut de
cette compensation, les forces du coeur pourraient apparaître comme le point faible de
ce couple.
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Affinités affectives

La note ou la série d'indications suivantes vise à faire l'inventaire du monde des
affinités affectives qui peuvent exister entre les intéressés. C'est le monde du coeur
qui peut participer à la fois du corps et de l'âme. Celui même de la sensibilité
amoureuse avec ses élans et ses passions. Ici la tendance est heureuse et se
montre en faveur du lien.

m
p

Il y a conjonction zodiacale entre le Soleil du sujet et la Vénus de cette personne.   

Cette rencontre constitue un facteur d'attraction qui est source de sympathie ou
d'amour. Dans ce rapprochement, chacun tend à plaire à l'autre et à en être payé de
retour. Ce foyer affectif met plutôt l'accent sur l'aspect noble ou supérieur des
sentiments. C'est dans la mesure où il peut être idéalisé que l'être est objet d'amour et
il est lui-même sollicité par son propre idéalisme sentimental. Ici, donc, l'amour a des
chances de pouvoir être vécu - si du moins rien d'extérieur n'en contrarie l'essor - avec
bonheur comme une force bienfaisante qui améliore, élève et épanouit les deux
partenaires unis dans une même joie.   

n
La Lune du sujet tombe sur le point de culmination zodiacale de cette personne.

Cette position de suprême élévation lunaire constitue un point de rencontre privilégié,
au regard de la vie du sentiment. Ce que le sujet peut être ou devenir pour son
vis-à-vis, c'est une réplique de l'image idéale de l'être aimé qu'il porte au fond de son
âme. C'est de la sorte qu'il peut s'introduire au sein même des rouages de l'organisme
psychique de l'autre, par son emprise affective sur lui, ce qui peut entraîner celui-ci à
exercer son propre pouvoir amoureux. Ce lien peut donc s'enraciner au plus profond
du coeur de chacun de ces partenaires. L'amour se niche au creuset même de la
sensibilité première comme un appel venu du plus lointain de soi. A eux de mener à
bien cette aventure de l'âme...
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p
n

La Vénus du sujet et la Lune de cette personne se rencontrent dans le zodiaque. 

Cette conjonction, c'est la rencontre de deux sensibilités = la sensibilité vénusienne du
sujet, celle des sensations, des frémissements et des émois amoureux, et la sensibilité
lunaire de cet être, celle des profondeurs de l'âme qui plonge dans l'enfance, le rêve et
l'instinct. Chacun peut ainsi contribuer à dégager en l'autre ses ressources de
gentillesse, de douceur, de tendresse, de bonté. Il y a là comme un appel à l'amour et
aux heureux sentiments. Ce croisement d'influences est en soi bénéfique = il incite à
vivre un bonheur amoureux gracieux et paisible... Si du moins rien ne vient le
contredire.

p
r

Dans la corbeille du couple, chacun met un aspect Vénus-Jupiter, à ceci près que celui
de l'intéressé est harmonique et celui de cette femme est dissonant.   

Cette liaison astrale contribue à développer la gourmandise du coeur, à donner libre
cours à une sensibilité voluptueuse en aspiration de plein épanouissement. Dans la
dissonance, il y a davantage le risque de voir cet épicurisme déboucher vers un
sensualisme facile où la joie est sacrifiée au plaisir. Néanmoins, le sujet a la
possibilité de donner à ce lien un ordre sensible dans le cadre duquel ce courant
affectif puisse s'exprimer dans toute sa qualité.
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Indices négatifs

Avec la note ou la série de notations qui suivent tend à se dégager l'apport des
indices négatifs qui pourraient éventuellement affecter ce lien sur le plan du coeur,
qu'il s'agisse d'incompatibilités, de sensibilités, de complexes parallèles ou de
travers complémentaires, propres à rendre le dialogue difficile ou pénible. C'est ici
que l'on peut mesurer la problématique de ce couple.

s
p

Le Saturne du sujet se rencontre, dans le zodiaque, avec la Vénus de cette personne. 

De cette mésalliance astrale découlent de laborieuses accordailles. Il tend à se
présenter chez le premier quelque chose qui risque de refroidir la seconde dans la
manifestation de sa sensibilité amoureuse. Mais la réceptivité malheureuse peut être à
double sens, de sorte que l'autre peut aussi donner l'impression d'exercer une
influence plus ou moins frustratrice. C'est donc le couple où l'on peut se tourner le dos
de temps à autre, s'isoler ou s'éloigner. Pourtant, si l'on parvient à surmonter cette
tendance, il devient possible de vivre ensemble un lien paisible, tranquille, posé et
durable.

p
s

La Vénus du sujet se rencontre, dans le zodiaque, avec le Saturne de cette personne. 

C'est une mésalliance astrale, source d'accordailles difficiles. En première et simple
impression, le réfrigérant Saturne de l'un tend à stopper plus ou moins l'élan de
sensibilité vénusienne de l'autre. Ce peut être une question de réceptivité
malheureuse, de dialogue laborieux ou de rapport autrement dissonant. Mais
l'impression ressentie peut aussi être la source d'un comportement qui risque d'être
vécu par l'autre comme une attitude plus ou moins frustratrice. Si toutefois l'un et
l'autre surmontent cette dissonance, il est possible de voir s'instaurer entre eux un lien
calme, simple, profond, solide et stable. 
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Entente des caractères

A cette nouvelle séquence nous parviennent les informations concernant les
rapprochements ou ententes qui peuvent aider la relation à se développer
harmonieusement. Ici, il s'agit moins de deux amoureux que de deux êtres humains,
avec leurs propres caractères, portés par leurs affinités respectives à vivre en plus
ou moins bonne intelligence à travers leurs intérêts familiaux, financiers,
professionnels, intellectuels, moraux...

o
m
n

Entre ces partenaires apparaît un point de rencontre important qui constitue une
plate-forme centrale où convergent les principaux éléments de leur sensibilité et de
leur pensée. Le coeur et l'intelligence contribuent de concert à établir et entretenir un
dialogue où chacun peut apporter beaucoup à l'autre en se donnant à soi-même par la
même occasion, l'enrichissement étant respectif. Ce n'est pas seulement un couple du
sentiment qui est possible, mais aussi un couple de collaborateurs ou d'associés, ou
encore de compagnons épris du même idéal, communiant dans le même ensemble
d'aspirations générales. La facilité de l'entente et de l'adaptation est liée au
rapprochement des caractères enclins à s'identifier l'un à l'autre. Cela peut faire un
bon couple si des conflits psychologiques de l'un ou de l'autre ne viennent pas
troubler cet accord.   

o
m

Entre ces partenaires apparaît un point de contact astral qui est révélateur d'une
certaine rencontre de l'esprit. Il y a des chances, en effet, que leurs pensées puissent
bien adhérer l'une à l'autre. De là, la possibilité d'établir un dialogue et d'avoir une
communion mentale assez heureuse. Cela peut faire deux associés ou collaborateurs
oeuvrant dans une même entreprise, ou encore deux compagnons épris du même
idéal, participant à une commune vie intellectuelle et culturelle, unis par les mêmes
intérêts matériels et sociaux, voire moulés dans le même ensemble d'aspirations
générales. Cela peut être une assistance non négligeable pour la vie sentimentale.
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o
n

Entre ces deux partenaires se présente un point de contact astral révélateur d'une
certaine rencontre de l'esprit. Il y a des chances, en effet, que leurs pensées puissent
bien adhérer l'une à l'autre, surtout à partir du moment où la sensibilité entre en ligne
de compte. Le coeur apparaît donc comme un agent de contact qui ouvre le dialogue,
à partir duquel peut s'installer une excellente communion mentale. Dans les conflits
psychologiques et dans les problèmes sentimentaux, il est donc permis de se
comprendre et de s'expliquer, d'élucider ses épreuves. Dans la vie normale, cela
permet de se comporter en associés ou collaborateurs, de vivre un certain
compagnonnage matériel, social, intellectuel et moral. 

r
m

Sous un trigone Jupiter-Soleil se dégage une certaine force qui contribue au
développement des personnalités en présence, susceptibles de connaître une
amplification de leurs qualités et aptitudes. Ensemble, ces partenaires semblent réunir
des conditions excellentes qui tendent à faire leur réussite. Portés par une certaine
chance, tournés vers le succès, ils peuvent voir leur lien renforcé par la satisfaction de
leurs aspirations sociales, matérielles ou morales, par la réalisation de leurs ambitions.
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Conclusion

Au dernier stade de cette analyse il convient de procéder à une confrontation des
divers facteurs que nous avons rencontrés au cours de cette étude. Chaque note du
parcours n'est qu'un segment de vérité qui s'arrondit dans le creuset d'une synthèse
délicate et complexe. C'est la résultante de ces rencontres successives et de leurs
rapports respectifs qu'il est permis de dégager une conclusion. Celle qui est tentée
ici n'est d'ailleurs qu'une approche de vérité qu'il convient de juger en souplesse.

Ces notes successives composent finalement un tableau général contradictoire mais
qui pourrait être plutôt positif.

On enregistre en premier lieu la présence de deux courants de tendances contraires.
L'un exprime les affinités du sentiment et tend à l'épanouissement du coeur dans un
climat de bonheur. L'autre révèle une dissonance dans le rapport des sensibilités
faisant surgir des problèmes affectifs. Mais on note aussi l'existence d'affinités de
personne à personne permettant une bonne entente des caractères surtout à travers des
intérêts communs.   

Cet amour est donc un Janus qui a sa lumière et son ombre, qui porte sa mesure de
joie et sa part de peine. A la relecture, la comparaison des deux courants affectifs
contraires permettra de formuler un jugement et éventuellement un pronostic sur ce
lien, compte tenu de l'apport des affinités caractérielles. 
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Comment obtenir
nos portraits et prévisions

Par Internet :

www.astroflash.com

Par correspondance :

SEGECO SAS
141, rue Raymond Losserand
75014 Paris

Par Téléphone :

01 43 59 77 78

Par email :

astroflash@astroflash.com

Règlements et Livraisons

Règlement : par carte bancaire sur site sécurisé bancaire ou par chèque
Livraison : par email, par courrier ou par fax
(Toutes ces options sont également disponibles sur notre site Internet)
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Établi pour Antoine et Julia

AVERTISSEMENT AU LECTEUR :
TOUTE ERREUR CONCERNANT VOTRE DATE DE NAISSANCE ENTRAINERAIT DES ERREURS DANS

L ’ETUDE DE VOTRE THEME.
VERIFIEZ DE PREFERENCE CETTE HEURE DANS VOTRE LIVRET DE FAMILLE OU DEMANDEZ UN

EXTRAIT DE NAISSANCE QUI LA PRECISE.
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ous avons élaboré ici une façon différente d’étudier les relations envers les êtres.

our cela, il a été nécessaire d’associer une nouvelle technique astrologique, une
psychologie profondément humaniste et la puissance de la technologie

informatique.

orsque deux personnes se rencontrent, chacune d’elle a ses propres
caractéristiques.

ans la première partie, nous avons dressé le portrait astrologique de chacun, en
prenant en compte les planètes « masculines » dans le Thème féminin (Soleil et

Mars) et les planètes «  féminines » dans le Thème masculin (Lune et Vénus).

otre relation crée un troisième élément, un échange particulier où quelque chose
de nouveau apparaît : 1 + 1 = 3 !

’est le Thème de cette relation, calculé pour le milieu exact, dans le temps et dans
l’espace entre les deux naissances, que nous vous proposons de découvrir dans la

deuxième partie de ce Thème.

ette étude, au-delà des informations psychologiques ou matérielles qu’elle donne
en tous domaines (coeur, finances,...) a un autre but : vous aider à comprendre

plus clairement les mécanismes subtils de votre relation et, éventuellement, vous
proposer quelques conseils simples et préventifs.

ous vous invitons dès à présent à lire attentivement votre thème en espérant qu’il
répondra au mieux à la demande que vous avez formulée.

N
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V
C

C

N



3

Par l’analyse de vos thèmes respectifs, nous aborderons l’idéal amoureux de chacun, ses désirs,
ainsi que le type idéal de relation que vous êtes en droit d’attendre.

Il sera déjà important de vérifier si vous correspondez au «  portrait-robot » établi de chacun.

ANTOINE

Chaleureux, vous êtes animé par un idéal de bonté et de douceur, par un désir
constant de sympathie et de compréhension. Sociable, vous êtes très attaché à votre
entourage, vous êtes extrêmement réceptif aux marques de tendresse (de protection). Votre
nature rêveuse vous rend le plus souvent nostalgique du passé, sensible à une certaine forme
de poésie. Votre partenaire idéale possédera avant tout de grandes qualités de coeur. Douce
et tendre, elle s'attachera à fonder avec vous un foyer heureux, à rendre votre cadre de vie
harmonieux et sécurisant. Le bonheur conjugal peut vous être promis, aussi, la famille
occupera chez vous une place prépondérante.

D'une sensibilité presque féminine (c'est-à-dire trop aiguë, pour un homme) vous avez
grand besoin de rapports de dévouement et de compréhension avec autrui. Même si vous
savez naturellement faire face aux problèmes et aux préoccupations quotidiennes, il est
probable que cela vous freine, vous ralentit dans votre évolution.

Une compagne efficace, pratique, "bricoleuse", capable de vous décharger de certaines
obligations se trouve inscrite dans votre thème. Il est cependant important que vous
n'établissiez pas inconsciemment des rapports de maître à servante. Les concessions
imposées tuent l'amour!

Votre recherche permanente d'équilibre et d'harmonie dans les rapports humains, le
sens inné de la beauté, vous confèrent des qualités de pacifisme et de médiation appréciées
dans le cercle de vos relations. Sentimentalement, vous serez naturellement amené à
officialiser une liaison (par le mariage ou l'union libre déclarée) si vous sentez que des
affinités suffisantes existent avec votre partenaire. Attendez-vous plutôt à "rencontrer" des
femmes racées, élégantes, manquant de fermeté et parfois fragiles.

Vous êtes altruiste, vous avez une compréhension très large pour tout ce qui se
rapporte aux rapports humains. Aimable et sociable, votre sens des relations est très
développé, vous comptez nombre d'amis dans des milieux gais et brillants. Vous détestez la
solitude, aussi les activités de groupe, les associations et les collaborations vous attirent.
L'union s'avère particulièrement bénéfique, votre vie sentimentale vous conduit
généralement vers le grand amour. Vos sentiments sont nobles, équilibrés, ils contribuent
pour une large part à vous rendre la vie facile et heureuse.
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JULIA

Réservée de nature, vous soumettez les sentiments au contrôle de la logique. En
amour, on vous dit raisonnable, pudique, timide: en réalité, vous vous protégez de la
violence des sentiments. L'inconnu vous fait peur aussi vous vous accommodez mieux de
stabilité, de sérieux et de naturel. Vous apprécierez particulièrement les attitudes pleines de
tact et de délicatesse, les rapports tendres.

Avide de sécurité affective, vous êtes à la recherche d'un compagnon sûr, solide, qui
vous séduise par ses facultés intellectuelles. Votre partenaire idéal doit vous faire découvrir
une vision plus large des choses et agrandir ainsi le monde parfois étriqué de vos
conceptions.

Vous êtes de ces êtres qui ne se dévoilent jamais complètement aux yeux du monde,
soit par extrême discrétion, soit parce qu'ils sentent qu'on ne pourrait les comprendre... Vos
silences, votre timidité, vos peurs dissimulées ne favorisent pas vraiment la vie sentimentale.

Finalement, un homme ayant lui-même souffert de problèmes identiques ou intéressé
par le domaine de la psychologie, voire de la spiritualité, serait sans doute à même de vous
approcher intimement, sans vous heurter, en respectant vos retenues et votre fragilité.

Quel qu'il soit en définitive, acceptez que sa présence vous soit un moyen de mieux
vous comprendre vous-même et de dépasser vos barrières.

Si vous savez cultiver un état d'esprit positif, alors votre volonté farouche et la
puissante énergie qui vous anime vous permettront de surmonter des situations pour le
moins difficiles ou vraiment exceptionnelles. Sinon, vos attitudes traduiraient un penchant
marqué pour l'autodestruction ou la violence... En amour, scénario identique... Très
instinctivement attirée par les hommes, souvent d'une façon très magnétique, sexuelle,
"viscérale", il vous faudra une solide dose de volonté et de courage pour rester maîtresse de
vous-même. Vous oscillerez quelquefois entre l'amour déchirant, brûlure insoutenable qui
excite votre sens guerrier, et l'amour-métamorphose, feu purificateur de vos ultimes scories,
véritable fusion des âmes et des corps! Dans tous les cas, vos partenaires seront peu
ordinaires: passionnés, intransigeants, mystiques, jaloux ou prométhéens... A la mesure de
votre démesure!

Impulsive dans vos désirs amoureux, vous faites preuve de volonté, de fermeté et de
ténacité pour obtenir ce que vous désirez. Vous êtes à la limite de la possessivité, vous
ressentez généralement la nécessité impérieuse que l'autre vous appartienne. En réalité, vous
avez besoin d'être rassurée par un partenaire qui réussisse là où d'autres échouent. Vous
attendez de lui qu'il vous offre une sécurité affective. Vous n'êtes pas insensible aux valeurs
matérielles, aux plaisirs qu'elles procurent.
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Les positions du Soleil et de la Lune dans le Thème Relationnel nous renseignent sur les
véritables motivations de votre relation, sa raison d’être ainsi que son évolution profonde.

La Lune, plus particulièrement, indiquera la qualité des sentiments, de l’émotivité.
Vous accorderez à ces textes une attention toute particulière car ils expriment déjà à eux seuls la

qualité de votre relation.
Des positions favorables ici viendront atténuer fortement les difficultés qui se révèleront ailleurs.

Les maîtres-mots sont ici liberté, volonté d'expansion, idéal; donc, en premier lieu, loin
de vous restreindre, la présente relation devrait au contraire vous ouvrir de nombreuses
portes, vous permettre de "voyager" ensemble vers d'autres horizons de la pensée ou de la
conscience. Sur un plan professionnel, on peut généralement espérer des résultats positifs
dans la mesure même ou chaque partenaire accepte l'ouverture et suit un code de valeurs,
une éthique assez précise. La notion de responsabilité, d'honnêteté intellectuelle et morale
est ici essentielle pour une bonne collaboration. Les domaines qui impliquent des voyages,
des contacts avec des étrangers ou un développement continu des connaissances (éducation,
psychologie, droit, communication,...) paraissent spécialement favorisés.

Sentimentalement, l'harmonie dépendra pour une grande part des affinités
idéologiques et culturelles, ce qui n'exclut pas, évidemment, le rôle de l'attirance physique
mais peut permettre de mieux l'équilibrer. Dans ce couple, il est possible que l'homme ait un
rôle moral ou intellectuel plus marqué.

Ne soyez pas étonnés de commencer ou de vivre cette relation avec l'intuition, le
pressentiment d'une difficulté à venir ou d'une transformation psychologique au sens du
"couple". En effet, il est vraisemblable que l'un de vous au moins manque encore de
certitude, de solidité intérieure, sans en être peut-être suffisamment conscient. Un effort de
soutien psychologique, de tendres attentions, d'écoute subtile sera sans doute positif, pour
lui permettre de dépasser cette étape délicate. Insistons sur le fait qu'il faudrait agir avec
grande douceur et finesse et que l'irruption dans vos mondes secrets demanderait le courage
et la compréhension suffisants pour affronter des réalités peut-être dérangeantes. Travailler
sur soi impliquera donc de savoir relativiser l'importance des problèmes, de ne pas se
cristalliser sur eux. Ce n'est qu'une étape... Plus concrètement, il existe une possibilité d'aide
provenant de la famille (héritage, donations) et une sensibilité commune aux domaines
mystérieux.
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La position de Vénus et de Mars nous donne le degré d’attraction mutuelle et prend en
considération la relation sur le plan physique : Vénus par la capacité d’établir une relation

harmonieuse, Mars par la dynamique qui y est associée.
Nous analyserons également l’équilibre de votre relation du point de vue physique, sexuel et sensuel.

En ce qui concerne la force de vos convictions, vous pourriez en remontrer à bien des
gens, car le moins qu'on puisse en dire, c'est que vous vous impliquez très intensément dans
vos idées. D'ailleurs, s'il y a entre vous une certaine unité de pensée et de comportement,
vous manifesterez un évident désir de convaincre autrui du bien-fondé de vos actes et de vos
idéaux. En cas de divergence entre vous deux, vous risquerez de perdre pas mal de temps et
d'énergie en vue de soumettre l'autre à votre point de vue, non sans conflit. L'univers est
bien assez grand pour que différentes formes de pensée puissent s'y exprimer, mais vous
aurez peut-être à faire un effort vers cette attitude de tolérance. Quoiqu'il en soit, vous
disposez de certaines aptitudes pour progresser et même, pour travailler dans un domaine
intellectuel ou développer vos connaissances sur le terrain. Voyages, besoin d'espace et
d'exercice, liberté, sont des notions qui vous rapprochent.

Plus qu'un sentiment, plus qu'une émotion, la beauté et l'harmonie pourraient bien
devenir pour vous une manière de penser, un idéal de sagesse, une possibilité de libération
intérieure. Mais il faudrait, pour cela, savoir éviter les pièges de la facilité déguisée en
sérénité et de l'indolence morale camouflée en suprême tolérance et ouverture d'esprit! A
cette condition, vous pourriez accéder à un haut degré de compréhension et d'amour
réciproque, très éloigné des limites coutumières d'un attachement possessif et "terre à
terre".

Toutefois, il est possible que votre relation (amour ou amitié), à cause de l'idéal qui
l'anime, ne puisse aisément et durablement s'exprimer dans un contexte trop routinier ou
quotidien. Il faut, ici, beaucoup d'espace, d'air, de distances, pour que chacun se sente bien.
Privilégiez donc, autant que possible, les voyages, les horizons culturels, les plaisirs de
l'esprit.
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Avec Mercure et Jupiter, nous abordons la relation sur un plan plus intellectuel.
Mercure symbolise l’esprit et la communication, il nous renseigne sur la capacité de dialogue, de

contact et d’échange qu’il peut y avoir entre vous.
Jupiter représente de son côté la base solide de votre union, tout ce qui peut être un facteur positif

dans l’évolution de votre relation.

Chacun de vous semble avoir une conscience assez claire de cette relation en général,
des réalisations envisageables en commun, et des aptitudes et talents de "l'autre". Soit sur un
plan purement sentimental, soit pour des raisons plus matérielles ou professionnelles, vous
avez un sens inné de la communication, de la concertation qui devrait vous permettre de ne
passer aux actes qu'après mûre réflexion. En un sens, il s'agit d'une combinaison qui peut se
révéler excellente pour un travail en tandem, une utilisation rationnelle et à pleine puissance
des capacités de chacun dans un remarquable esprit de cohésion. Les faiblesses éventuelles
de ces influx sont une tendance à se multiplier en des actions trop nombreuses,
insuffisamment réfléchies, à disperser ses énergies nerveuses, soit en paroles, soit en
déplacements et contacts divers, à être exagérément curieux et par la suite, instable dans ce
que l'on fait.

Sur le plan matériel, votre relation semble contribuer à une certaine prospérité
financière. Les acquisitions matérielles et l'augmentation des revenus sont probables à long
terme et votre budget vous autorise généralement une vie "large". Ceci n'indique pas
obligatoirement la richesse mais vos revenus subviennent amplement à vos besoins.
Toutefois, un minimum de gestion vous est conseillé car vos dépenses sont le plus souvent
somptueuses et l'attrait du jeu est parfois inconsidéré. Le seul problème qui pourrait se
poser sera ici un excès de matérialisme, individuellement ou en couple. Le désir de posséder
"toujours plus" pourrait vous conduire à sacrifier d'autres sujets, qui sont tout aussi
importants pour votre bonheur. Votre sécurité financière assurée, il serait bon que vous
exprimiez davantage de confiance et de générosité envers autrui.
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Nous terminerons ici par l’analyse de Saturne et d’Uranus qui signalerons les domaines où votre
relation pourrait se heurter à certaines difficultés, être source d’insécurité, de blocage ou même de

limitation.
Saturne indiquera les zones de la relation susceptibles d’être structurées ou même rigides.

Uranus, facteur d’indépendance et de liberté, nous renseignera sur la sociabilité de votre couple, sur
l’entourage amical ainsi que sur les domaines où vous êtes susceptibles de coopérer.

Vous êtes à même d'établir un rapport basé sur une forme de rigueur morale ou de
prudente lucidité. En effet, chacun de vous semble attaché à vivre suivant une certaine
"vérité" mais, sauf quête spirituelle ou recherche métaphysique approfondie, c'est sur un
plan assez matériel et limité que vous trouverez vos certitudes. Par dessus tout, ne
confondez pas sage discernement et scepticisme destructeur. Aucun de vous deux ne détient
l'Absolu et ne devrait, au nom de ses certitudes momentanées, se permettre de condamner
son partenaire ou de refuser tout dialogue. Si vous parvenez à maintenir une
communication de qualité, votre lien peut durer "ad vitam eternam"... Dans le cas contraire,
une incompréhension définitive s'instaurerait. Concrètement, possibilité d'un attrait
commun pour la montagne, les randonnées, l'archéologie, l'histoire antique.

Vous trouverez quelques difficultés à modérer quelque peu l'expression de vos propres
personnalités mais le respect de l'autre, en tant qu'individu, semble ici primordial et doit
passer avant votre goût forcené de l'indépendance. Votre union pourrait s'être construite à
des conditions spéciales et sur la base d'une liberté réciproque (union libre, parfois). Elle ne
pourra se révéler satisfaisante que dans la mesure où elle développera compréhension,
amitié et coopération entre vous, ainsi qu'une forte communion intellectuelle. Ensemble,
vous pourriez oeuvrer à quelque chose de neuf, de différent, de non-conformiste. Les milieux
les plus divers vous sont ouverts de par votre originalité, contacts et relations sortant ici de
l'ordinaire (personnalités célèbres ou exceptionnelles...). Toutefois, n'oubliez pas qu'à la
première tentative pour limiter la liberté d'action de l'un d'entre vous, la rupture sera aussi
brusque que définitive!


