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Est-ce une vraie Relation Amoureuse ? 
 
Est-ce de l’amour ou de l’amitié ? Restez-vous ensemble par confort par peur de changer ou 
par amour. Lorsque l’on vit une relation ambiguë ou même lorsque l’on est en couple depuis 
des années, on peut en arriver à se demander quelle est la vraie nature de notre relation, une 
histoire sans lendemain, qui n’aura pas d’importance dans notre vie ? Une relation 
« estivale », un coup de foudre totalement basé sur des illusions ? Parfois on peut penser 
vivre le grand amour alors que c’est une relation à sens unique ou alors une relation basée sur 
la sécurité, les habitudes, le confort…. 
 
Saviez-vous qu’il existe une manière simple de 
comprendre une relation ? Son sens, son 
atmosphère, son énergie, les émotions qui y 
règnent, les blocages et sa destinée ? En effet il 
suffit simplement de dresser la carte de votre 
thème composite, et beaucoup de site proposent 
de le faire pour vous gratuitement ! J’en parlerai 

plus bas 😊 
 
Dans ce Petit Carnet Astro nous allons cerner les 
meilleurs aspects et positions qui indiquent 
clairement qu’une relation est une vraie relation 
amoureuse, qu’elle se soit concrétisée ou non. 
Ainsi vous pourrez, dès le début d’une relation 
savoir si le grand amour est possible entre vous et 
la personne qui vous plait ! 
 
Ces éléments incluent forcément Vénus, planète de l’amour, pas de Vénus, pas d’amour, si 
elle n’est pas mise en valeur dans le thème astral de votre relation (thème composite) alors 
l’amour aura du mal à s’exprimer dans votre relation, l’amour ne s’exprimera pas 
naturellement. Alors que si Vénus est mise en valeur dans votre thème composite alors votre 
relation sera naturellement et profondément « amoureuse » …c’est aussi simple que ça ! 
 
Evidemment, tous les aspects d’un thème composite ne s’expriment pas dès le début d’une 
relation et il faut donc un déclencheur pour que cet amour se révèle au grand jour. SI vous 
êtes en couple depuis longtemps et que votre Vénus est fort (si vous avez l’un des 6 éléments 
majeurs décrits ci-dessous), repérez son signe et sa Maison et exprimez tout le potentiel de 
l’amour qu’il y a entre vous ☺ Si votre Vénus est faible, repérez les aspects difficiles, cela vous 
ouvrira les yeux sur vos blocages sentimentaux, cette prise de conscience vous aidera à 
trouver des solutions pour dépasser les obstacles (ne vous en faites pas je vous explique tout 
cela plus bas ☺ ) 
 
Si vous savez ce qu’est un thème composite et comment le lire passez directement aux 6 
indicateurs d’amour dans une relation p9 ☺ 
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Qu’est-ce que le thème composite ? 
 
C’est mon outil préféré, encore peu connu en France mais je milite pour qu’il gagne en 
visibilité ☺ 
 
Le thème composite est le thème astral d’une relation entre deux personnes, c’est comme la 
photo d’un couple sauf que l’on peut y voir ce qui se passe vraiment dans l’intimité des deux 
personnes ☺. Le thème composite permet de savoir comment deux personnes fonctionnent 
ensemble. 
 
Il permet d’obtenir des informations importantes sur les énergies en présence, la dynamique 
et la destinée d'une relation. Les thèmes composites ont leurs propres lois et énergies, et 
celles-ci n'ont rien à voir avec le fait que nous nous « accordons bien » avec une personne.  
 
Le thème composite permet d’appréhender des aspects très concrets d’une relation, par 
exemple, l'Ascendant composite peut indiquer les circonstances de la première rencontre ou 
le début de la relation. Il peut également indiquer comment un couple initie ou créé des 
choses ensemble (projets). De même, la fin d'une relation peut être représentée par la 
douzième maison du thème. Une fois qu'une relation a commencé, au-delà des étapes 
initiales, le Soleil composite devient plus parlant. Si le couple s’engage, les significations des 
septièmes et huitièmes maisons apparaissent plus clairement dans la dynamique du couple.  
 
Pour comprendre ce qu’est un thème composite, il faut d’abord prendre en compte le fait 
qu’une relation (amoureuse ou autre) 
constitue une entité indépendante des 
individus qui la compose. Le plus souvent, 
nous analysons une relation en termes de 
sentiments et d’attitudes, pourtant, chaque 
relation crée sa propre « atmosphère », sa 
propre dynamique. En effet personne ne se 
comporte de la même manière en couple 
ou célibataire. On peut donc avoir un 
comportement spécifique quand on est 
seul, mais au moment où nous sommes 
avec notre partenaire, une nouvelle dynamique semble apparaître et notre comportement 
change. 
 
Un thème composite ne traite pas de la compatibilité entre deux personnes ou de ce qu’ils 
ressentent l’un pour l’autre (c’est la synastrie qui parle de l’alchimie entre deux personnes). 
En deux mots, la synastrie décrit les sentiments entre deux personnes alors que le composite 
définit la relation, son sens et sa « destinée ». Le composite décrit la direction que prendra 
une relation ainsi que les défis qu’elle va rencontrer. 
 
Le thème composite est généré par les thèmes astraux des deux partenaires. Elle est calculée 
en déterminant les « milieux » entre les planètes et les points chaque thème astral (par 
exemple le milieu entre les Soleils des deux personnes dans le zodiaque : si une personne a 
pour signe solaire le Lion et la seconde les Gémeaux, le signe solaire du couple sera le 
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Cancer). 
 
Comme c'est le cas avec un thème astral de naissance, nous pouvons apprendre à exploiter 
les énergies créées par les aspects les plus difficiles d’un thème composite, et apprécier les 
énergies positives. Les planètes et maisons du thème composite sont interprétées de la 
même manière que pour un thème astral de naissance, mais il faut bien garder à l'esprit que 
l’analyse porte sur une relation de couple. 
 
Les relations ne sont pas statiques, elles se développent avec le temps. Ainsi, comme pour un 
thème natal tous les aspects du thème composite ne seront pas apparents dès le début d'une 
relation. Il existe des techniques de pointe pour mieux appréhender l’évolution d’une 
relation, en utilisant les transits ou les progressions. Cependant beaucoup d’informations sur 
le couple et sa viabilité figurent déjà dans le thème composite de base. 
 

Pourquoi analyser un thème composite ? 
Le thème composite permet de visualiser le fonctionnement interne d’une relation, et permet 
ainsi de faire les meilleurs choix concernant les activités et les projets du couple. Le thème 
composite permet de déterminer ce qu’il faut faire pour que la relation grandisse, 
s’épanouisse, il indique comment développer ses forces, comment l’améliorer et faire face 
aux obstacles.  
 
Les couples, tout comme les individus sont libres de faire leurs propres choix. L’astrologie 
n’impose rien à personne car elle parle avant tout de potentialités. Ainsi les individus ont une 
marge de manœuvre considérable dans la direction qu’ils veulent prendre. Si une personne 
choisit de passer sa vie à regarder la télévision au lieu de vivre la vie pour laquelle elle est 
faite, il ou elle va s'ennuyer, et vivre une vie plate et terne. C’est exactement la même chose 
pour les relations amoureuses. 
 
Chaque couple, comme chaque individu, est sur Terre pour évoluer dans une certaine 
direction et il se sentira plus vivant s’il choisit de suivre et vivre ce chemin. Pour chaque 
individu et pour chaque couple, il y a une « bonne » façon de vivre. Une « bonne » façon de 
vivre concerne la façon dont nous vivons ce que nous croyons être bien pour nous. Un 
Sagittaire, par exemple, a besoin d’avoir des occasions d’être surpris et émerveillé dans la vie: 
il recherchera une éducation passionnante, le choc culturel, et le sentiment de ne pas vivre 
une routine. Pour un couple avec un Soleil composite en Sagittaire, c'est exactement la même 
chose : si le couple vit un mode de vie « résidentiel » et prévisible, attendez quelques années, 
et ces personnes vont s’ennuyer et iront vers le divorce. Et le pire, c'est qu'ils ne sauront pas 
vraiment pourquoi. 
 
 

Où obtenir votre thème composite ? 
 
Vous pouvez générer votre thème composite et lire son interprétation gratuitement sur 

astro.com > Horoscope gratuit > Catégorie « Interactif » > Astroclick Partenaire.  

 

http://www.astro.com/horoscope/fr
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Il vous sera demandé de créer un compte et d’ajouter vos coordonnées ainsi que ceux de 
votre partenaire. Vous obtiendrez une carte interactive où en cliquant sur les différents 
éléments de la carte, une interprétation s’affiche (planète en signe, maison, et ses aspects).  

>>Créez votre thème composite et découvrez le but de votre relation 
gratuitement sur astro.com<< 

 

Comment lire votre thème composite ? 
Un fois que vous aurez créé votre thème composite sur astro.com, une carte s’affichera. Si 

vous cliquez un élément de la carte, une description s’affiche à droite 😊 
 

 

http://www.astro.com/cgi/aclch.cgi?btyp=acc&lang=f
http://www.astro.com/cgi/aclch.cgi?btyp=acc&lang=f
http://www.astro.com/cgi/aclch.cgi?btyp=acl&lang=f&cid=vs7filebniCQ8-u1151245088
http://www.astro.com/cgi/aclch.cgi?btyp=acl&lang=f&cid=vs7filebniCQ8-u1151245088
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Voici quelques éléments pour vous repérer ☺ 
 

Checklist : La signification des planètes qui composent votre thème composite 
 

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 

 

Amour, affection, harmonie 
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 

 
 

Checklist : La signification des aspects du thème composite 
 
Le thème composite représente le potentiel d’une relation (amoureuse ou non), et 
représente ses points forts et ses points faibles.  
 
Les aspects dits « difficiles » entre les planètes du thème composite représentent les failles 
potentielles d’une relation, les problèmes que rencontrera le couple. Deux planètes en 
relation difficiles révèleront leur influence négative (cf. tableau ci-dessus). 
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Les aspects dits « faciles » entre les planètes du thème composite représentent les qualités, 
les facilités et le points « heureux » d’une relation. Deux planètes en relation « facile » 
révèleront leur influence positive dans la relation (cf. tableau ci-dessus). 
 
Comment repérer les aspects dans votre carté générée sur astro.com 
 

• Les aspects dits "faciles" sont : les trigones, sextiles et sont en bleu sur la carte 

• Les aspects dits "difficiles" sont : les carrés et les oppositions et son en rouge sur la carte 

• La conjonction (qui est mixtes) est constituée d’un trait rouge entre les planètes qui 
sont proches les unes des autres 

 
 

Aspect Symbole  Ecart  Orbe  Influence  

Conjonction 

 

0° 10° Fusion, union 

Opposition 

 

180° 10° Différences complémentaires, tensions 

Carré 

 

90° 6° Incompréhension, conflits 

Trigone 

 

120° 8° Talents naturels d’une relation, points 
positifs, cadeaux 

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 
 
 

Tout est clair pour vous maintenant ? Alors go, passons à l’action 😊 découvrez les 6 
éléments indiquant que votre relation est une relation amoureuse. Ici, dès que vous avez l’un 
des 6 éléments alors vous pourrez considérer que l’amour fait pleinement partie de votre 
relation ☺ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1838043293114816/
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Est-ce une Relation Amoureuse ? Découvrez le 
grâce au thème astral de votre relation ! 

 
 
Nous allons donc parler des 6 indicateurs les plus fort indiquant que vous vivez une relation 
amoureuse, que vous soyez en couple ou en relation avec la personne qui vous plait ☺ 
 

 
 
 

Soleil conjoint Vénus 
 
Dans un thème composite, il facile de s’extasier quand on y voit un Soleil conjoint à Vénus car 
cela indique des sentiments amoureux qui règne dans la relation qui est étudiée  
Cet aspect contient de nombreuses promesses car c’est l’un des plus fort aspect décrivant 
l’Amour (avec un grand A) entre deux personnes. Ainsi lorsque cet aspect apparait dans un 
thème composite le potentiel de la relation contient une forte part d’Amour dans le sens le 
plus pur du terme ☺ . 
 
Dans la pratique, les relations marquées par cet aspect contiennent un fort potentiel 
d’amour, d’affection, de joie, de plaisir, de tendresse car ces éléments (Vénusiens) sont liés au 
but principal de la relation (Le Soleil). Soleil conjoint Vénus est le signe que la relation est 
essentiellement « amoureuse », même dans une amitié, l’amour est très présent. Tout sera 
paix, harmonie et joie, et il faudra faire attention à rester authentique et à bien exprimer les 
frustrations et les besoins intimes sans avoir peur de déranger cette harmonie, car un excès 
d’harmonie peut nous pousser à tout embellir au point de passer sous le tapis tout ce qui 
poserait problème. Le déni est en effet une dérive de cet aspect. 
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Dans l’analyse d’un thème composite, il faudra surtout faire attention à la maison où tombe 
cette conjonction ainsi qu’aux aspects qui touchent cette conjonction.  
Les aspects qui touchent cette conjonction indiqueront si la promesse d’amour sera facile à 
atteindre ou non ! N’oublions que tout est « potentiel » en astrologie. 
 
En effet si cette conjonction reçoit principalement des aspects compliqués, c’est à dire des 
carrés ou des oppositions (par exemple si Saturne est carré au Soleil conjoint Vénus), alors il 
sera difficile de concrétiser l’amour promis dans le composite de manière équilibrée. La 
relation pourra donc être conflictuelle ou alors les circonstances extérieures empêcheront sa 
concrétisation malgré de forts sentiments amoureux entre vous. 
Si cet aspect reçoit principalement des aspects harmonieux, c’est-à-dire trigone et sextile et 
conjonctions, alors en effet la relation comportera une intense part d’amour qui sera 
facilement exprimée, visible. 
 
Cette conjonction s’exprime le mieux dans les maisons V, VII qui sont les maisons de l’amour, 
dans les maisons angulaires (I, IV, VIII et X) qui sont des maison « motrices » de la relation. 
Dans les maison III et IX l’amour « s’intellectualise » un peu. Dans les maisons VI et XII cette 
conjonction s’exprime beaucoup moins bien, de manière déséquilibrée car ces maisons 
parlent d’inégalités, de non réciprocité pour la maison VI, de secret et de sacrifice dans la 
maison XII. 
 

Comment repérer cette position ? 
C’est lorsque Vénus est très proche du Soleil, comme ici :  
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La Lune en aspect à Vénus (n’importe quel aspect) 
 
C’est-à-dire : 

• Lune conjoint Vénus (best of the best ☺) 

• Lune trigone Vénus 

• Lune sextile Vénus 

• Lune carré Vénus 

• Lune opposée à Vénus 
 
C’est le contact le plus positif que l’on puisse trouver dans un thème composite ☺. Lorsque la 
Lune est en aspect facile à Vénus (Lune en conjonction, trigone, sextile à Vénus) alors 
l’atmosphère, les émotions qui vous animent tous les deux sont empreints d’amour, de 
générosité, de joie, de plaisir. L’amour est au centre de votre relation et vous l’exprimez 
facilement l’un à l’autre.  
 
Même dans les aspects dits « difficiles » (carré ou oppositions) ce contact reste très positif. 
L’amour est toujours là et s’exprime de manière « compulsive », instinctive et vous aurez peu 
de contrôle face à cette intense attraction entre vous. Même si vous êtes très différents, vous 
serez très attirés l’un par l’autre, vous sentirez le besoin d’être ensemble malgré tout ce qui 
vous sépare.   
 
Dans tous les cas ce contact parle littéralement de sentiment amoureux dans un couple ☺ 
Ensemble vous vous sentez vraiment à l’aise, tout semble facile, naturel, votre relation coule 
de sources. Vous aimez vous faire plaisir, vous avez besoin de rendre l’autre heureux et cela 
enrichit vraiment votre relation. Vous appréciez sincèrement la présence de l’autre et vous 
vous acceptez complétement. Il n’y a pas de peur de l’intimité, pas d’indifférence, pas de 
barrières. Vous souhaitez ardemment tout donner à l’autre. Il y a donc un grand besoin de 
romantisme, de preuves d’amour, c’est un des besoins premiers de votre couple.  
 
Ensemble vous aurez également envie de fonder une famille ou du moins vivre ensemble 
dans un beau foyer. 
 
Comme pour le Soleil, la Maison et les aspects qui touchent la Lune et Vénus sont à analyser 
pour mieux cerner si cet amour est stimulé ou entravé par des circonstances intérieures ou 
extérieures. 
Si une majorité d’aspects difficiles (carré, oppositions et certaines conjonctions) touchent la 
Lune ou Vénus ou les deux, alors vous aurez du mal à exprimer vos sentiments amoureux de 
manière équilibrée. 
 
Par exemple si La Lune est conjoint à Vénus mais que Lune/Vénus est en carré à Saturne, tout 
cet amour sera présent entre vous mais vous aurez du mal à l’exprimer l’un à l’autre et vous 
douterez des sentiments de l’autre. Vous vous sentirez inhibés et timide l’un avec l’autre. Le 
romantisme et les preuves d’amour manqueront. 
 
Si une majorité d’aspect faciles touchent la Lune ou Vénus ou les deux (trigones, sextiles et 
conjonctions heureuses) alors vous vivrez votre amour pleinement et vous vous épanouirez 
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grâce à cet amour. Vous saurez exprimer votre amour l’un pour l’autre sans peur et cela vous 
aidera à dépasser les difficultés que vous pourrez rencontrer ensemble. 
 

Vénus conjoint à un angle (Ascendant, Descendant, MC, FC) 
 
Vénus conjoint à un angle du thème composite met fortement l’amour en valeur dans une 
relation, les angles sont les points les plus sensibles dans un thème natal ou dans une relation, 
tout aspect à ces points est donc très intensément ressenti.  
 
Ainsi Vénus en conjonction à l’un de ces angles indique clairement une relation amoureuse.  
L’amour, l’affection, le plaisir, l’harmonie font partie des bases de la relation, aucun doute là-
dessus, cet aspect est tellement fort qu’il peut réunir 2 personnes totalement incompatibles 
qui n’auraient jamais imaginé être ensemble un jour, et j’en suis la preuve vivante, j’ai cet 
aspect dans le thème composite avec mon conjoint ☺ malgré une Synastrie conflictuelle.  
 
L’attraction est très forte et inévitable dans ce cas, l’amour est très fort entre vous. Vous 
donnez beaucoup de valeur à votre relation, vous vous sentez bien dans cette relation et 
grâce à cette relation. Chacun donne beaucoup à l’autre et reçoit beaucoup de l’autre. 
Chacun tire beaucoup de plaisir de la relation ! Vous aimer est clairement le but de la 
relation ! Evidemment cela pourra vous paraitre très naturel et facile au début, mais il faudra 
cultiver cet amour et continuer à être attentif à l’autre pour garder la magie dans cette 
relation. Le respect mutuel, l’écoute vous viendront naturellement également mais il vous 
faudra vous assurer d’en faire une habitude « intentionnelle », vous comporter comme de 
vrais amants de manière intentionnelle, comme un vrai choix vous rendra très heureux tous 
les deux.  
 
Vous vous aimez beaucoup, l’attraction est forte et votre contact est facile, vous pourrez 
devenir intime et familier l’un avec l’autre beaucoup plus rapidement que les autres couples. 
La magie de l’amour joue un grand rôle dans votre relation. La confiance, l’engagement et la 
vulnérabilité pourraient vous venir très rapidement, trop rapidement si vous n’y prenez pas 
garde et cela pourra provoquer de la déception surtout quand vous serez confronté au côté 
sombre de votre relation, aux défauts de l’autre. Il vous faudra faire attention à être 
complétement honnête l’un avec l’autre afin d’éviter de vous faire des illusions l’un sur 
l’autre. Recherchez activement la vérité sur l’autre et sur votre relation car cet aspect peut 
vous pousser à tout voir en rose à tort car toute réalité a un bon et un mauvais côté. 
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Comment repérer cette position 
 
Repérer si Vénus touche les grands axes ou si elle est dans les maison I, IV, VII et X.  
Ci-dessous on peut voir que Vénus est conjoint à la Maison VII 
 

 
 
 
 

Vénus conjoint Mars 
 
Dans tous les cas vous serez très sensible l’un à l’autre et vos sentiments amoureux seront 
enflammés et passionnés entre vous. 
  
Sentiments amoureux et attirance physique vont de pair ici, c’est la passion fulgurante, 
intense qui prend aux tripes ! Vous vous intéressez de manière intense l’un à l’autre et êtes 
très impliqué dans votre relation. Ce contact vous poussera fortement l’un vers l’autre et 
votre attirance sera trop forte et donc difficile à ignorer. Cela ne diminuera pas avec le temps, 
votre relation restera dynamique et stimulante ! Toute cette énergie peut dégénérer en 
conflits et batailles si elle n’est pas dépensée dans des activités qui vous plaisent. Ce contact 
dans votre thème est clairement ce qui vous maintiendra ensemble sur une longue durée car 
votre amour est fort, stimulé et passionné. La tension sexuelle entre vous sera très forte et 
vos pulsions physiques l’un vers l’autre seront intenses, vous aurez du mal à ne rester que des 
amis. L’indifférence aura du mal à prendre sa place dans la relation, même après plusieurs 
années.  
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Vos sentiments l’un pour l’autre sont forts, insistants et la patience ne sera pas votre fort ! Il 
est possible qu’une relation physique se développe rapidement entre vous, il vous faudra 
faire attention à cultiver une intimité authentique afin que cette relation ne confine pas dans 
une relation purement sexuelle.  
 

Comment repérer cette position ? 
C’est lorsque Vénus est très proche de Mars, comme ici :  
 

 
 
 

Soleil en Maison V 
 
Il s'agit d'une excellente position pour le Soleil Composite car elle indique que la relation est 
une histoire d'amour. La romance, l'appréciation et l'admiration mutuelle, le plaisir sont au 
cœur de la relation. Vous êtes ensemble pour vous amuser et stimuler l'ego de l'autre. Vous 
êtes un couple ludique, et garder cette spontanéité vivante est essentiel à la réussite de la 
relation. Si le Soleil est mal aspecté, le manque de plaisir peut devenir un problème majeur. 
Parce que le plaisir et la jouissance sont ce que vous attendez de l'autre, la question plus 
sérieuse des responsabilités ou de l'intimité peuvent être évités ou passés sous silence. 
 
La meilleure façon de garder cette relation en vie est de donner à l'autre beaucoup 
d'attention, mais aussi de vous laisser la liberté de vous exprimer en tant qu'individus. 
Étouffer la créativité ou l'individualité de chacun sera particulièrement préjudiciable à cette 
relation. L'élan créateur est fort, et une manifestation possible de cela est d'avoir des enfants 
ensemble et de construire votre monde autour d'eux. Le Soleil composite en maison 5 est la 
position classique de la romance et de l'histoire sans engagement. Le fait que vous vous 
engagiez ou non dépendra donc d'un autre facteur dans votre thème. 
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Soleil en Maison VII 
 
Il s'agit d'une relation puissante qui a le potentiel d'être une véritable relation amoureuse, un 
vrai « couple ». Cependant, cette relation peut être difficile car elle a tendance à vous pousser 
à être ensemble d'une telle manière que vous pourriez avoir l'impression d'avoir perdu votre 
identité personnelle. L'égalité, l’équilibre et la réciprocité sont les objectifs de votre relation. 
Le maintien de cet équilibre nécessite des efforts continus. Une compétition sous-jacente 
entre vous deux peut se développer si le Soleil est mal aspecté. La septième maison est la 
maison naturelle du mariage et des relations. Mais elle est également la maison des ennemis ! 
Veillez donc à ne pas laisser cette relation se transformer en compétition. Il vous sera 
bénéfique de vous rappeler que vous êtes du même côté, et pas l'un contre l'autre. Dans son 
expression la plus positive, cette relation est une relation où les partenaires se sentent 
soutenus et fort. Vous engager l'un envers l'autre vous viendra naturellement.  
  

Merci ! 
 

Vous avez des questions ? Rejoignez le groupe Facebook dédié aux 
membres ☺ 
 
Cliquez sur l’image ci-dessous : 

 
 
 
 

Poursuivez votre étude grâce à Love AstroConseil ☺ 
Si vous souhaitez mieux cerner le but de votre relation n’hésitez pas à visiter la catégorie 
« Thème composite » du blog, et découvrez les articles suivants : 
 
Que représente l’Ascendant dans un thème composite 
Que représente la Lune dans le thème composite d’un couple ? 
Thème composite : De quoi sera fait votre foyer ? 
Saturne dans le thème composite, entre Stabilité et Obstacles 
Thème composite : Uranus et les instabilités dans une relation 
Neptune dans le thème composite : Entre rêves et désillusions 
Thème composite : Comment analyser les transits ? 
Le thème composite progressé ou les évolutions majeures d’une relation 

http://www.love-astro-conseil.fr/category/astrologie/theme-composite/
http://www.love-astro-conseil.fr/2015/09/09/ascendant-theme-composite/
http://wp.me/p5wpxk-9A
http://www.love-astro-conseil.fr/2015/02/16/theme-composite-foyer-commun-maison-quatre/
http://www.love-astro-conseil.fr/2014/08/15/saturne-theme-composite/
http://www.love-astro-conseil.fr/2014/08/08/theme-composite-uranus-et-les-instabilites-dans-une-relation/
http://www.love-astro-conseil.fr/2014/08/24/neptune-theme-composite-reves-desillusions/
http://www.love-astro-conseil.fr/2015/03/30/theme-composite-comment-analyser-les-transits/
http://www.love-astro-conseil.fr/2014/12/15/le-theme-composite-progresse-ou-les-evolutions-majeures-dune-relation/
https://www.facebook.com/groups/1838043293114816/
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Vous souhaitez une étude personnalisée ? Cliquez sur l’étude 
souhaitée ! 
 

 

 

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/

