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Votre Relation Amoureuse est-elle Sérieuse ? 
 
 
Comment savoir si une relation va durer ? Comment savoir si une relation peut mener à un 
engagement ? Comment savoir si la relation dans laquelle nous sommes est « vraie », pas 
superficielle ? Comment savoir si l’on ne perd pas son temps à espère quelque chose qui 
n’arrivera jamais. 
 

Au début d’une relation amoureuse nous souhaitons vraiment savoir si notre relation à un 
avenir, si elle deviendra sérieuse et si elle sera de 
longue durée.  
 
Il est difficile d’avoir les idées claires quand on 
aime, parfois les doutes peuvent nous envahir et la 
spirale des pensées négatives peuvent noircir le 
tableau. Ou alors nous avons tellement d’espoirs 
et d’attentes que l’on refuse de regarder 
objectivement notre relation. Au début d’une 
relation il peut être difficile de distinguer le type 
de relation dans laquelle nous sommes : une 
relation à court terme ? Une relation purement 
physique ? Une relation passionnelle ? Une 
relation intellectuelle ? Une relation amoureuse 
durable ? 
 
L’Astrologie peut apporter un regard objectif à ce 
sujet, grâce à la synastrie et au thème composite 
d’une relation. Il est possible de comprendre les 
sentiments de l’autre à notre égard et le but de 
notre relation. Evidemment l’Amour avec un grand 
A est difficile à définir ou à catégoriser, et sa définition est différente selon les individus. Mais 
l’Astrologie donne des pistes, et peut éclaircir pas mal de choses. 
 
Bien qu’il n’y ait aucune garantie (et dans la vie il n’y en a aucune :) ), voici ce que je pense être 
les six points principaux d’une synastrie qui suggèrent fortement qu’une relation sérieuse va se 
développer entre vous. Ces 6 éléments ne sont pas tous obligatoires mais plus il y en a, plus il 
y a des chances que la relation soit forte et durable entre vous. 
 
Ici je pars du postulat que votre relation amoureuse a déjà commencé, en effet les aspects 
décrits ci-dessous ne provoqueront pas le début d’une relation mais ces aspects renforceront 
les liens entre vous. 
 
Et comme votre intuition est votre meilleure arme, des questions sur votre ressenti et votre 
vécu vous éclaireront également à ce sujet. 
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Pour tirer parti au mieux de cet eBook, posez-vous dans un endroit calme, avec une bonne 
boisson chaude et lancez-vous :) J’ai fait au mieux pour que cela soit facile et clair pour vous 
mais n’hésitez pas à poser toutes vos questions dans le groupe Facebook dédié aux membres : 
Le Cœur dans les Etoiles :) Bonne lecture :) 
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La Synastrie : rappel sur les bases 

Qu’est-ce qu’une Synastrie ? 
L'étude de la Synastrie est l’étude des échanges énergétiques entre deux personnes, c’est 
l’étude des interactions apparentes ou non à l'œuvre entre individus. C’est la comparaison de 
deux thèmes astraux et donc de deux personnalités. Cette comparaison permet de définir 
l’alchimie qui règne entre deux personnes.  
 
 
L'étude de la Synastrie nous permet 
donc d'évaluer le degré de compatibilité 
entre deux personnes ainsi que le type 
d'adaptation qui sera nécessaire afin 
d'établir une relation harmonieuse. La 
Synastrie permet de comprendre ce que 
ressent l’autre pour nous, et ce que 
nous ressentons pour l’autre. Cette 
étude permet de savoir ce que nous 
réveillons en l’autre et ce qu’il réveille 
en nous. 
 
 
La Synastrie est donc l’outil idéal qui nous permettra de définir si nous sommes face à notre 
âme sœur ou non, même si nous connaissons peu la personne :) 
 

Où trouver votre Synastrie ? 
Pour cela vous pouvez aller sur le site Astromail. Le site permet de faire une étude de 
compatibilité et les différents éléments sont expliqués.  
Aucune connaissance en astrologie exigée ! 
 
Pour créer votre synastrie en ligne : 
 

- Allez sur astromail.fr,  
- Cliquez sur « synastrie »,  
- Créez votre compte si vous n’en avez pas  
- Remplissez les données personnelles des deux personnes concernées  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.astromail.fr/


LOVE ASTRO CONSEIL – MAI 2017 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION TOTALE OU 

PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR 5 
 

Comment lire votre Synastrie ? 
 
Un fois que vous aurez créé votre synastrie sur astromail, une carte et un tableau s’afficheront.  
La carte représente 2 thèmes natals un au centre et un à l’extérieur. Au centre normalement 
c’est vous et à l’extérieur c’est l’autre personne (si vous avez saisi vos coordonnées à vous en 
premier).  
 

 
 
Le tableau permet d’analyser les liens (inter-aspects) entre vos planètes et celles de votre 

partenaire. Au clic sur un inter-aspect, une fenêtre apparait avec sa signification 😊 
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Checklist : La signification des planètes qui composent votre thème natal 
 

Planète Symbole Influence positive Influence négative 

Soleil 

 

Identité, volonté, enthousiasme, 
générosité, passion, intégrité 

Orgueil, autoritarisme, 
égoïsme 

Lune 

 

Emotion, imagination, protection Laisser-aller, rêverie, 
sensiblerie, gourmandise 

Mercure 

 

Intelligence, communication, 
curiosité, apprentissage 

Bavardage, critiques, 
dispersion, superficialité 

Vénus 

 

Harmonie, amour, plaisirs des 5 
sens 

Laisser aller, hypocrisie 

Mars 

 

Dynamisme, franchise, 
combativité, sexualité, attraction 

Agressivité, manque de 
concentration, conflits 

Jupiter 

 

Exploration, liberté, diversité Excès 

Saturne 

 

Responsabilités, sérieux, 
organisation, discipline 

Froideur, rigidité, 
isolement 

Uranus 

 

Originalité, indépendance, liberté Egoïsme, rigidité 

Neptune 

 

Compassion, intuition, amour 
inconditionnel, romantisme 

Flou, déceptions, manque 
de direction 

Pluton 

 

Passion, profondeur, émotions 
fortes, pulsion sexuelles 

Crises, luttes de pouvoir, 
manipulations 
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Checklist : La signification des inter-aspects 
 
En synastrie, on analyse les liens qui unissent deux personnes afin de savoir quelles énergies 
circulent entre eux. Ces énergies sont représentées par des inter-aspects (aspects entre les 
planètes de l’un et celles de l’autre).  
 
Les inter-aspects les plus marquants sont, dans l’ordre, les conjonctions (0°), puis vient 
l’opposition (180°), le carré (90°), le trigone (120°) et le sextile (60°). Evidemment l’exactitude 
de l’écart étant très rare, une marge de tolérance est appliquée, c’est ce qu’on appelle l’orbe 
(cf. tableau plus bas). 
 
Votre planète aura une influence positive si elle fait un aspect facile aux planètes de l’autre 
dans la synastrie et elle aura une influence négative si elle fait un aspect difficile aux planètes 
de l’autre 
 

• Les aspects dits "faciles" sont : les conjonctions, trigones, sextiles 

• Les aspects dits "difficiles" sont : les carrés et les oppositions 
 
 

Checklist : La signification des inter-aspects 
 

Aspect Symbole  Ecart  Orbe  Influence  

Conjonction 

 

0° 10° Fusion, union 

Opposition 

 

180° 10° Différences complémentaires, attraction, 
tensions 

Carré 

 

90° 6° Incompréhension, conflits 

Trigone 

 

120° 8° Harmonie, soutien, encouragements 

Sextile 

 

60° 4° Communication, stimulation, excitation 

 
 
Vous avez des questions ? Inscrivez-vous et posez votre question dans le Groupe Facebook c’est 

par ici 😊  
 
Groupe Facebook Le Cœur dans les Etoiles 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1838043293114816/
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Votre Relation est-elle Sérieuse ? Découvrez-le 
grâce à votre Synastrie 

Le Soleil ou la Lune de l’un en contact avec le Soleil ou la Lune de 
l’autre  
Ce type d’aspect entre Soleil et Lune parle de « mariage » quels que soit l’aspect. Il y a une vraie 
connexion entre vous deux.  C’est un lien fort est profond qu’il y a entre vous, vous êtes de vrais 
partenaires, un vrai “couple” dans le sens où vous fonctionnez “ensemble” naturellement. Vos 
personnalités respectives se combinent bien. Ce contact parle de partage, de valeurs 
communes. Il y a une belle compréhension intuitive et une forme de communion. Vos points 
communs sont profonds, vos besoins premiers « communiquent » et c’est mieux que pas de 
communication du tout. Ce qui fait que vous vous comprenez facilement quasi intuitivement. 
Vous vous soutenez l’un l’autre dans les épreuves, vous vous rassurez l’un l’autre, vous vous 
motivez l’un l’autre et ce n’est pas aussi courant qu’on le penserait chez les couple.  
 
La Lune, soutien moralement et émotionnellement le Soleil et la présence du Soleil rassure la 
Lune. Le Soleil est le leader dans la relation et la Lune à un rôle de support et de soutien. Vous 
vous “dynamisez”, votre relation vous rend plus vivants l’un et l’autre et vous sentez que vous 
êtes très similaires. Prendre soin l’un de l’autre, vous rassurer, vous encourager l’un l’autre sera 
très important pour vous. 
Dans les aspects dits difficiles, il est possible que la Lune voit le Soleil comme trop égocentrique, 
égoïste, rationnel et le Soleil pourra trouver que la Lune est trop dépendante, collante, trop 
sensible. 
 
Dans tous les cas, ce contact est la marque d’une relation importante qui impactera chacun de 
vous fortement. 
 
 

Le Soleil ou la Lune de l’un en contact avec le mi-point Soleil-Lune 
de l’autre personne 
Le mi- point Soleil-Lune représente ce qui nous fait sentir complet car il représente la fusion 
entre la part féminine (émotionnelle) et la part masculine (active, l’ego) de notre personnalité, 
c’est notre « mariage intérieur », notre désir de rentrer en relation avec l’autre. 
 
Il est souvent activé dans la Synastrie d’une relation amoureuse intense et importante et 
surtout dans une relation d’âme sœur. 
 
Ce point est souvent oublié dans l’analyse de relation amoureuse en astrologie et pourtant il 
est facile de remarquer qu’à chacune de nos relations importantes ce point est activé soit par 
les transits (ou autres techniques prévisionnels comme les RS, les progressions) soit par la 
Synastrie avec la personne avec qui l’on vit cette relation. 
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En Synastrie lorsqu’une personne a le Soleil ou la Lune qui fait un aspect fort à votre mi-point 
Soleil-Lune alors la relation s’annonce importante. On se sentira très attiré(e) par la personne 
qui active ce point car elle représentera à nos yeux, cet idéal amoureux où l’on se sentira enfin 
complet, compris, aimé…et il est difficile de résister à cette promesse car on a la sensation 
d’avoir trouvé son âme sœur. Beaucoup d’astrologues anglo-saxons affirment que, dans une 
Synastrie, un inter-aspect avec entre un luminaire de l’un et le mi-point Soleil-Lune de l’autre 
signifie un mariage entre les natifs concernés par l’inter-aspect (si les circonstances le 
permettent évidemment). 
Les inter-aspects les plus forts sont les conjonctions, carrés et oppositions du Soleil ou de la 
Lune de l’un au mi-point Soleil/Lune de l’autre. 
 

Comment trouver le mi-point Soleil-Lune dans notre thème natal ? 
Il se trouve exactement entre le Soleil et la Lune dans le thème natal par exemple : j’ai mon 
Soleil à 15,14° du Taureau et ma Lune à 17° du Lion ainsi, mon mi-point se situe à environ 1° du 
Cancer. 
On peut aussi le calculer en faisant la somme de la position (sur 360°) du Soleil et de celle de la 
Lune en la divisant par deux. 
Retrouvez ici un calculateur automatique en anglais :) : Calculateur 

1- Remplissez le formulaire avec vos coordonnées de naissance, cliquez sur « find » puis 
cliquez sur « Submit data » 

 
2- Cliquez sur « midpoint positions » 

 
3- Retrouvez votre mi-point Soleil-Lune 

 
 
Tout est en Anglais, mais ici on voit que le mi-point est à 5,38° de la Balance. 

http://teachmeastrology.com/midpoint-calculator/
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4- Une fois votre mi-point repéré, cherchez dans la synastrie si dans le cercle externe, le 
Soleil ou la Lune de l’autre personne sont dans le signe de la Balance, en début de signe 
(5°…)  

 

Le contact de Saturne de l’un aux planètes et points personnels de 
l’autre 
 
Saturne représente le concret, la réalité, la durabilité, la stabilité, cependant il peut aussi 
restreindre et limiter. Mais Saturne en Synastrie représente le « ciment » du couple lorsqu’il 
fait des inter-aspects avec les planètes personnelles d’une autre personne (Soleil, Lune, 
Mercure, Vénus, Mars). En effet la personne Saturne se sentira « responsable » de la personne 
qui porte la planète. Saturne parle de responsabilités, d’obligation et de stabilité envers et 
contre tout et ce sont ces notions qui permettent à un couple de dépasser les obstacles car 

même quand tout va mal, le couple restera ensemble. 

 

A votre rencontre vous avez pu ressentir une certaine résistance, une certaine réticence, une 
certaine peur justement à cause de ce potentiel de relation très engageante, ce sentiment de 
réticence a dû s’exprimer en même temps qu’une grande compulsion à être ensemble. 
 
Mais si un jour vous dépassez cette résistance alors vous vous sentirez pleinement en sécurité, 
protégés et un fort sentiment de « familiarité » vous envahira comme si vous étiez faits l’un 
pour l’autre et vous ressentirez que vous êtes fortement connectés l’un à l’autre. 

 

L’énergie de ces aspects prennent donc du temps à se révéler dans une relation mais les 
contacts de Saturne révèlent clairement un lien karmique très fort, et ce lien très puissant et 
exclusif indique un fort potentiel de relation très durable, de stabilité et de loyauté. C’est un 
lien « de relation permanente » basé sur le respect mutuel, l’engagement et la loyauté. Vous 
pouvez vous engager de manière durable et vous vous sentirez très responsable l’un de l’autre. 
Cet aspect peut lier deux personnes sur du très long terme mais pas sans difficultés. 
En effet ces aspects parlent d’engagement, de responsabilités, de sécurité, de confort et de 
loyauté.  Il rend votre union durable (voire très durable) car vous serez ensemble pour vous 
engager vraiment, par amour mais aussi par « devoir ». Si votre relation se concrétise, vous 
souhaiterai rapidement construire des choses ensemble et vous vous sentirez très « en sécurité 
» l’un avec l’autre. Ce qui vous encouragera à continuer dans cette voie. 
Cet aspect vous rend « dépendant » l’un de l’autre et vous vivrez longtemps comme dans un 
cocon sécurisant. 
Vous ressentez surement déjà que cette relation sera très sérieuse et importante et cela peut 
vous faire peur. Vous sentez surement que cette relation peut-être très marquante et “lourde” 
dès le début. 
Evidemment ce lien très fort a son lot de challenges. Une fois que votre relation prendra un 
tour exclusif, vous continuerez de grandir évidemment, mais l’un ou l’autre aura du mal à 
accepter de voir l’autre changer (vu que l’énergie va dans les deux sens, cela pourra vous 
concerner tous les deux), le sentiment de sécurité que vous aurez ressenti pourra se fissurer si 
vous voyez l’autre grandir changer s’ouvrir de plus en plus au monde car vous aurez surtout 
peur que l’autre vous abandonne.  
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Ainsi pour éviter cela vous (l’un ou l’autre) serez tenté de vouloir contrôler l’autre afin qu’il 
reste exactement tel qu’il était avant. Et cette peur, cette insécurité et ce besoin de contrôle 
fera que vous pourrez vous critiquer constamment si vous n’y faites pas attention. 
Ce lien si fort et sécurisant pourra être ressenti comme restrictif et contraignant. L’un comme 
l’autre vous pourrez de temps à autre vous sentir comme coincé, bloqué, limité par l’autre mais 
vous resterez ensemble par « obligation » car vous sentirez que vous devez quelque chose à 
l’autre car comme indiqué plus haut, c’est une relation karmique et vous sentez surement que 
vous avez une dette l’un envers l’autre. 
Vous ressentirez que vous pouvez être très critiques l’un envers l’autre, et vous aurez surement 
peur que l’autre évolue et change de son côté avec le temps. 
A force de critiques, un cercle vicieux pourra rapidement apparaitre. Vous pourrez l’un comme 
l’autre commencer à voir l’autre comme antipathique, et l’autre pourrai vous voir comme puéril 
et indiscipliné. Des précautions doivent être prises afin d’éviter d'entrer dans ce cycle négatif. 
Limiter les critiques, le mépris et l’indifférence sera donc très important car c’est ce qui vous 
éloignera si vous n’y prenez pas garde. Il vous sera aussi important de maintenir une vie sociale 
animée et des activités en dehors du couple, car la tendance indiquée par cet aspect est de se 
« couper du monde », de limiter les plaisirs en dehors du couple afin d'apaiser la jalousie de 
l’autre et de le sécuriser. L’un comme l’autre vous pourrez critiquer les goûts et les passe-temps 
de l’autre mais cela arrivera surtout parce que vous serez « jaloux » de l’attention que portera 
l’autre sur des activités en dehors du couple. L'engagement et la fidélité seront donc vitaux à 
votre relation, mais seront également la source de frictions, de frustration.  
Dans tous les cas l’engagement vous viendra facilement, et vous vous sentirez très proches l’un 
de l’autre. Votre relation pourra être très exclusive. Il vous faudra faire attention à ne pas trop 
vous critiquer l’un l’autre et à accepter le changement chez l’autre. La critique constante est à 
éviter car elle vous éloignera l’un l’autre.   
 

Voici les aspects les plus forts de Saturne indiquant une relation durable 
 

o Le Soleil de l’un conjoint au Saturne de l’autre 
o L’ascendant de l’un conjoint au Saturne de l’autre 
o Le Saturne de l’un en Maison VII de l’autre 
o Le maitre de l’ascendant ou du descendant en conjoint au Saturne de l’autre 

 

Le Soleil, la Lune ou l’Ascendant de l’un en Maison VII de l’autre 
Si votre partenaire a son Soleil, sa Lune ou son Ascendant dans votre Maison VII (ou vice versa) 
alors cela indique un fort besoin d’union et d’engagement. Cela indique que le mariage est 
vraiment possible, surtout si cela va dans les deux sens. C’est la personne Maison VII qui 
souhaitera s’engager. Donc si cela va dans les deux sens, chacun de vous souhaitera s’engager 

avec l’autre, c’est donc une situation idéale 😊 
 
Cela indique une compatibilité profonde, mais aussi de la complémentarité et une attraction « 
magnétique », difficile à contrer. Vous “reconnaissez” cette personne de manière instantanée 
même si vous ne la connaissez que peu.  
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Cette personne représente donc votre partenaire idéal(e) car il/elle a toute les qualités que 
vous recherchez chez votre conjoint. Vous admirez l’autre car il/elle représente la personne 
que vous souhaitez devenir. En fait cette personne porte en elle des qualités que vous avez en 
vous, sauf que vous avez perdu contact avec ces qualités, cette personne représente donc votre 
« moi perdu ». C’est cette similitude profonde qui vous attire intensément vers elle. 
 
Cette position indique que vous ressentez beaucoup d’amour et d’affection pour votre 
partenaire, mais attention à ne pas trop l’idéaliser. Vous voulez vous unir avec cette personne 
et construire avec elle une relation amoureuse, durable officialisée et vous penserez surement 
au mariage. Ensemble vous formerez une véritable équipe, ce sera une vraie collaboration où 
l’équipe importera plus que vos individualités, vous ferez passer l’autre avant vous-même 
……ou alors vous serez ennemis « intimes », tout dépendra des aspects que recevra le point 
personnel de votre partenaire (Soleil, Lune ou Ascendant) dans son thème natal et dans la 
synastrie, dans tous les cas, il n’y aura pas de demi-mesure ! Si le Soleil de votre partenaire ou 
sa Lune reçoit principalement des carrés et des oppositions, alors des conflits éclateront entre 
vous et vous pourrez devenir ennemis, si son Soleil ou sa Lune reçoivent une majorité de 
sextiles et de trigones, union et harmonie seront au rendez-vous (il vous faudra faire attention 
à ne pas passer des mésententes sous le tapis afin de garder le calme dans votre relation). 
Cette position est le signe d’une forte volonté d’union. Vous souhaitez ne faire qu’un avec 
l’autre, ce ne sera pas aussi profond et « remuant » qu’un Soleil dans votre Maison VIII, mais 
dans tous les cas vous aurez beaucoup de choses à apprendre de l’autre. 
 
Cette position est bénéfique car votre partenaire vous aidera à vous reconnecter à vous-même 
et à devenir la personne que vous avez toujours souhaité être. Vous pourrez potentiellement 
atteindre un sentiment de complétude et d’unité avec cette personne, car vous aurez 
véritablement trouvé votre moitié. 
 
Il vous faudra simplement faire attention à ne pas perdre votre individualité, votre 
indépendance car vous aurez tendance à vouloir tout faire avec votre partenaire. En effet la 
codépendance est un des effets secondaires de cette position, apprendre à vivre en dehors de 
votre couple vous aidera à garder un certain équilibre et vous aidera à mieux cerner et satisfaire 
vos propres besoins. Dans tous les cas cette position est le signe d’une relation enrichissante  
 

Comment trouver cette position dans votre synastrie ? 
La septième Maison est tout à droite, il vous suffit de repérer si le Soleil ou la Lune y 
sont comme ci-dessous, le Soleil extérieur est dans la Maison VII intérieur :). 
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Contact Soleil/Lune/Vénus/Mars et Pluton 
 
Ces inter-aspects parlent de relation transformatrice, profonde et importante, ce n’est pas une 
relation superficielle. Cela parle d’attraction irrésistible, de sentiments amoureux intenses et 
profonds Il y a une forte stimulation des sentiments et émotions. 
 
Il y a entre vous une grande passion où chacun est obsédé, « absorbé » par l’autre et par la 
relation. Vous vous apporterez beaucoup l’un l’autre et grandirez ensemble car vous 
affronterez vos plus grandes peurs et votre côté sombre ensemble. Vous avez un profond 
impact sur la vie de l’autre et il a un profond impact sur vous.  
 
Le lien émotionnel qui vous lie est fort et cette relation sera vraiment unique dans votre vie.  
Vos passions et vos désirs se combinent bien, et vous pouvez accomplir de grandes choses si 
vous vous concentrez sur la force de votre désir.  
 
Cet inter-aspect parle de relation “fatale” comme prédestinée. Vous ressentez tous deux une 
peur irrationnelle de perdre l’autre et de ne pas pouvoir vivre sans l’autre. Une passion 
dévorante vous anime et peut provoquer des intrigues, des complications. De petits jeux de 
pouvoir peuvent avoir lieu entre vous. Il vous faudra faire attention à la jalousie, la possessivité, 
la manipulation et les crises à répétition. 
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Contact du Soleil ou de la Lune à la Maison IV 
C’est un contact qui parle de lien intime, authentique ou chacun se révèle vraiment, chacun 
dévoile sa vulnérabilité, chacun révèle ses émotions profondes en toute honnêteté. Le Fond du 
Ciel (FC) représente le cœur secret du thème astral et donc d’une personne. La maison IV parle 
de la famille, de l’enfance, de la maison et de l’intimité. Toute conjonction d’une planète d’une 
personne au FC d’une autre personne impacte profondément la personne Fond du Ciel qui se 
sentira liée très intimement à la personne qui porte la planète.  Elle se sent immédiatement à 
l’aise pour parler de son enfance et de tout ce qui lui tient à cœur. La personne FC se dévoilera 
complètement à la personne qui porte la planète. Si cette conjonction ne rencontre pas d’ 
aspects difficiles alors, il se développera un lien très fort entre eux qui ne sera pas à prendre à 
la légère. 
 

Warning : Contact du Soleil de la Lune Vénus ou Mars avec Uranus 
Pour s’assurer qu’une relation dure, il faut aussi s’assurer qu’Uranus, planète maitresse de 
l’instabilité et des ruptures n’ait pas une place prépondérante dans votre Synastrie. Et surtout 
il ne faut pas qu’Uranus de l’un fasse plusieurs aspects de conjonction, carré ou opposition aux 
planètes personnelles de l’autre. 
 
Ces inter-aspects parlent d’attraction électrique, d’excitation, de fascination romantique, il est 
possible qu’il y ait eu coup de foudre entre vous. Cependant cette position indique de la 
difficulté avec l’engagement, comme si vous ne pouviez pas compter l’un sur l’autre sur le long 
terme. Vos sentiments semblent être inconstants, vous avez peut-être tendance à être séparés 
lors des moments clés de votre relation amoureuse. Les notions d’absence, de détachement, 
de distance, d’instabilité peuvent vraiment perturber votre relation voire la détruire si vous ne 
faites pas face et ne trouvez pas de solution qui puisse vous contenter tous les deux. En effet, 
le besoin d’indépendance et de liberté peut-être un obstacle direct à votre relation.  
Cet aspect rend votre relation imprévisible, instable, pleine de surprises mais mouvementée 
émotionnellement. 
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La Réponse est en Vous ! 
 
L’Astrologie représente un formidable guide dans nos relations amoureuses mais évidemment, 
rien ne remplace notre intuition, notre guide intérieur. Voici quelques questions afin que vous 

puissiez y voir plus clair 😊  
 
Evidemment il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, mais vos réponses personnelles 

vous éclaireront forcément sur la nature de votre relation 😊 
 

Quel est votre ressenti ? 
• Quelles émotions ressentez-vous lorsque vous êtes avec votre partenaire ? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

• Qu’appréciez-vous le plus dans votre relation ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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• Etes-vous comblé(e) lorsque vous êtes avec votre partenaire ? Vous rend-t-il/elle 
vraiment heureux (se) ? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

 

• Avez-vous ouvert votre cœur sincèrement à votre partenaire ? Ou avez-vous encore 
des doutes, des réticences, des barrières ? Si oui lesquels ? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

• Arrivez-vous à exprimer vos émotions à votre partenaire de manière libre ?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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• Arrivez-vous à être totalement honnête et transparent(e) avec votre partenaire ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

 

• Arrivez-vous à parler de vos opinions, de vos peurs, de vos rêves à votre partenaire ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

• Si ce n’est pas le cas, qu’est-ce qui vous empêche de l’être ? de quoi avez-vous peur ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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• Ressentez-vous que votre partenaire s’investit totalement dans votre relation ? Ou 
alors ressentez-vous une certaine distance de sa part ? Ressentez-vous qu’il met des 
barrières entre vous ? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Et votre vécu avec cette personne ? 
 

• Arrivez-vous à parler de sujets « sérieux » ensemble ? A avoir de vraies discussions ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

• Arrivez-vous à parler de tout ? Ou alors il y a-t-il des sujets tabous entre vous ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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• Avez-vous rencontré vos familles et amis respectifs ? Sentez-vous que vous faites 
vraiment partie de la vie de l’autre ? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

 

• Arrivez-vous à partager des activités en communs ? Passez-vous ensemble du temps de 
qualité, du vrai temps l’un avec l’autre sans télévision, internet, jeux vidéo etc … ? 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

 

• Arrivez-vous à plonger dans le monde de l’autre, partager vos passions respectives. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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• Faites-vous des projets d’avenir ? Avez-vous déjà évoqué un engagement tel que vivre 
ensemble, faire des enfants ? Le pacs ou même le mariage ? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Poursuivez votre aventure grâce à Love AstroConseil ☺ 
Si vous souhaitez mieux cerner le but de votre relation n’hésitez pas à visiter la catégorie 
« Synastrie » du blog, et découvrez, entre autres les articles suivants : 
 
Synastrie : La Superposition du Soleil en Maison VII ou la « Connexion Nuptiale » 
Synastrie : Les Superpositions en Maison VIII : Émotions fortes & Perte de Contrôle 
Synastrie : La conjonction : entre Osmose et Tensions 
Uranus en synastrie : Coup de foudre et Instabilités 
 

Vous souhaitez une consultation personnalisée ? Cliquez sur l’étude 
souhaitée ! 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.love-astro-conseil.fr/astrologie/synastrie
http://www.love-astro-conseil.fr/synastrie-soleil-en-maison-vii-connection-nuptiale/
http://www.love-astro-conseil.fr/synastrie-superpositions-en-maison-viii/
http://www.love-astro-conseil.fr/la-conjonction-en-synastrie/
http://www.love-astro-conseil.fr/uranus-en-synastrie-coup-de-foudre
http://www.love-astro-conseil.fr/compatibilite-astro-amour-astrologue/
http://www.love-astro-conseil.fr/astrologue-theme-astral-amour-analyse/
http://www.love-astro-conseil.fr/astro-couple-astrologue/

