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Quand est-ce qu’aura lieu votre prochaine 

rencontre amoureuse ? 
Les romances, les flirts et les début histoires d’amour sont du domaine de Vénus et surtout de 

la Maison V dans notre thème natal. En effet la Maison V parle de la manière dont naissent 

nos histoires d’amour, elle parle de l’énergie dominante dans ces moments de notre vie.  

La Maison V représente donc la manière dont on tombe amoureux, notre capacité à être 

émerveillé(e) par quelqu’un de nouveau, c’est notre manière d’exprimer notre excitation face 

à la nouveauté qu’apporte l’autre dans notre vie. C’est notre manière d’amorcer un contact 

affectif, mais aussi notre capacité à nous laisser aller, à nous relaxer et à nous amuser, c’est 

notre capacité à flirter. 

C’est aussi notre manière de raconter notre histoire à l’autre, notre manière de nous ouvrir à 

l’autre au début d’une relation affective, notre première connexion avec un potentiel 

partenaire. 

Ainsi, lorsqu’on veut savoir quand est-ce que nous allons rencontrer l’amour à nouveau nous 

devons nous concentrer sur les influences planétaires dans le ciel sur notre Maison V et tout ce 

qui la représente dans notre thème natal. Il nous faut donc analyser les transits des planètes 

dans le ciel sur notre Maison 5 et tout ce qui la compose. 

Evidemment il ne faut pas mettre de côté les influences planétaires sur Vénus, planète de 

l’amour. Ici nous nous concentrerons surtout sur la Maison V mais vous pourrez analyser les 

transits sur Vénus de la même manière que sur la Maison V comme nous allons le voir ci-après. 

 

Que sont les transits, en bref ? 

Notre thème astral est une photo instantanée du ciel au moment où nous naissons. Nous « 

emportons » notre thème natal avec nous tout au long de notre vie, même si les planètes et 

astres continuent leur mouvement dans le ciel. 

Comme les planètes et les points bougent continuellement dans le ciel, ils forment des 

aspects, des relations particulières avec les planètes et les points de notre thème astral. Ainsi 

les transits “réveillent” des points de notre thème natal et ne peuvent que déclencher les 

événements déjà inscrits dans notre thème natal. 
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Etape 1 : Repérer les points qui représentent notre Maison V dans notre thème 

natal 

Dans notre thème natal, nous allons tout d’abord repérer les points suivants : 

• Le signe à la pointe de notre Maison V 

• La planète maitresse de la Maison V  

• Les planètes dans la Maison V 

 

Pour repérer ces points facilement vous pouvez aller sur le site Astromail.fr. Le site permet de 

monter votre thème natal et vous indique toutes les informations sur la position des planètes, 

signes et Maisons à votre naissance. Aucune connaissance en astrologie exigée !  

Pour créer votre thème natal en ligne : 

• Allez sur astromail.fr, 

• Cliquez sur « Carte du Ciel »,   

• Créez votre compte si vous n’en avez pas   

• Remplissez le formulaire avec vos données personnelles   

• Votre Thème natal est monté !   

 

>> Montez votre thème natal sur Astromail.fr << 

 

En bas de page vous trouverez le signe de votre Maison V, dans le tableau de gauche.  Dans le 

tableau de droite, vous trouverez les planètes dans les différentes Maisons et vous saurez s’il 

y en a dans votre Maison V. 

 

 

http://www.astromail.fr/
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Une fois que vous connaissez le signe de votre Maison V, alors vous pouvez repérer la planète 

maitresse de cette Maison. Voici un petit tableau de correspondance entre signe et planète 

maitresse. 

Signe de votre Maison V Planète Maitresse 

Bélier Mars 

Taureau Vénus 

Gémeaux Mercure 

Cancer Lune 

Lion Soleil 

Vierge Mercure 

Balance Vénus 

Scorpion Pluton et Mars 

Sagittaire Jupiter 

Capricorne Saturne 

Verseau Uranus et Saturne 

Poissons Neptune et Jupiter 

 

Et voilà vous avez toutes les informations sur votre Maison V. Par exemple pour le tableau ci-

dessus, on voit que la Maison V est en Scorpion. Grâce au tableau de correspondance entre 

signe et planète maitresse on sait que les planètes maitresses du Scorpion sont Pluton et 

Mars. Et on sait que dans la Maison V on a Pluton. 

Ainsi pour notre exemple nous listons les éléments suivants 

• La Maison V est à 00 degré 13 du signe Scorpion 

• Les planètes maitresses du Scorpion sont : 

o Pluton, positionné à 08 degré 23 du Scorpion 

o Mars, positionné à 20 degrés 18 du Gémeaux 

• La planète dans la Maison V est toujours Pluton positionné à 08 degré 23 du Scorpion 

Dans cet exemple, nous analyserons donc les transits dans le ciel sur Pluton et Mars natal. 
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Carte d’identité de votre Maison V 

 

Notez tous les points concernant votre Maison V ci-dessous et surtout notez bien leur positions 

(signe et degré). 

 

Votre Maison V est à …….……degré du signe …………………… 

 

La/les planète(s) maîtresse(s) de votre Maison V (c’est-à-dire maitresses du signe de la 

Maison V) sont : 

• ………… positionnée à …..degré du signe …….  

• ………… positionnée à …..degré du signe …….  

 

 

Les planètes dans votre Maison V sont : 

• ……. positionnées à ……… degré du signe………. 

• ……. positionnées à ……… degré du signe………. 

• ……. positionnées à ……… degré du signe………. 

• ……. positionnées à ……… degré du signe………. 

• ……. positionnées à ……… degré du signe………. 

 

Il est possible que vous n’ayez pas de planète dans votre Maison V, et cela est tout à fait 

normal 🙂  
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Etape 2 : Définir les transits à prendre en compte  

Pour analyser le court-terme : les transits du Soleil, Vénus et Mars 

 

Pour repérer les changements dans le domaine amoureux, vous pouvez regarder les 

mouvements du Soleil, Vénus et Mars dans le ciel et leur impact sur votre Maison V.  

Comme ce sont des planètes dites rapides, l’expérience sera légère, temporaire, passagère 

mais elle pourra être un déclencheur pour quelque chose de plus profond. 

 

• Mars est le déclencheur le plus fort, Mars active les choses, il les rend vivantes, il 

déclenche également des événements, des changements. Bien souvent lorsque 

quelque chose nous arrive soudainement, Mars en transit y est pour quelque chose, il 

touche souvent un point sensible lié à l’événement le jour ou cet événement à 

lieux. Son influence est courte, transitoire mais il créé un impact. 

 

• Le Soleil lui met en lumière le domaine qu’il touche, il le met en avant et y apporte de 

la vie, il met ce domaine en valeur durant la période où le Soleil touche ce domaine.  

 

• Vénus est la planète significatrice de l’amour, elle apporte une énergie de facilité, de 

plaisir et d’affection au domaine qu’elle touche. Nos intérêts sont satisfaits, nous 

faisons des rencontres plaisantes. 
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Pour analyser le long-terme : Les transits de Jupiter et Saturne ! 

Jupiter et Saturne sont les grands provocateurs d’évènements. Ils provoquent des 

changements tangibles et concrets dans nos vies 

 

• Jupiter, énergie d’expansion, de chance et d’abondance 

Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans (il traverse un signe par an environ). Son influence 

est très bénéfique quand on sait l’utiliser. Quand Jupiter dans le ciel fait aspects positifs à un 

point de notre thème natal (trigone, sextile et conjonctions), il apporte de l’abondance, de 

l’expansion, de la chance, des opportunités positives dans ce domaine. Il apporte beaucoup 

de bonheur et un optimisme tellement fort chez nous que cela manifeste des expériences 

positives dans le domaine touché. Evidemment avec Jupiter tout ne nous tombe pas tout seul 

dans le bec, il faut saisir notre chance et profiter des opportunités offertes pour bénéficier de 

son énergie bénéfique. Il faut prendre des risques et garder confiance durant la période où il 

a de l’influence dans notre vie. Dans le domaine des relations amoureuses, Jupiter apporte 

des occasions de rencontrer des gens, il réveille nos sentiments amoureux et nous apporte de 

la joie et de la satisfaction dans ce domaine. 

 

• Saturne, énergie de concrétisation et d’engagement 

Saturne lui fait le tour du zodiaque en 29 ans (il passe environ 2 ans dans chaque signe). 

Saturne concrétise les choses et ancre les changements dans la réalité. Quand Saturne dans le 

ciel fait des aspects positifs à un point de notre thème natal (trigone, sextile et conjonctions 

dans certains cas) alors nos efforts portent leur fruit, on construit quelque chose 

d’authentique et de réel, on s’engage sérieusement et on est impliqué. On sait se discipliner, 

se concentrer et construire ce que l’on veut avec patience. On concrétise les choses. Comme 

c’est une énergie de restriction, dans le domaine des relations amoureuses, Saturne nous 

pousse à être fidèle et loyal, Saturne dans le ciel en aspect positif a un point affectif de notre 

thème apporte une forme d’engagement, une relation amoureuse peut devenir sérieuse, ou 

en tout cas la question d’engagement sera posée. Et quand Saturne touche un point de la 

maison VII on peut se marier et officialiser les choses. Ici, comme nous parlons de rencontre 

nous allons regarder surtout quand est-ce qu’il touchera notre Maison V. 

Maintenant que nous savons quelle Maison analyser et quels transits analyser, nous allons 

analyser quand auront lieu les prochaines opportunités de rencontre pas à pas. 
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Etape 3 : Repérer les transits sur les éléments de la Maison V 

Alors là ça va devenir un peu technique 😊. Maintenant que nous avons choisi quel transit 

nous allons rechercher, nous allons définir les aspects que l’on recherche.  Un aspect c’est 

quand deux points (planètes ou autres) font un angle d’un certain nombre de degrés dans le 

ciel, ils sont liés par un lien particulier appelé aspect.  

Pour savoir quand nous allons faire une rencontre amoureuse, nous allons rechercher : 

• A quel moment dans le ciel la planète choisie dans l’étape 2 entrera dans notre 

Maison V 

• A quel moment dans le ciel la planète choisie fera des aspects de trigone, sextile ou 

conjonctions aux planètes définissant notre Maison V relevées dans l’étape 1. 

Voici un petit rappel sur les aspects, vous pouvez aussi lire cet article pour plus 

d’informations : Bases de l’Astrologie : Les Aspects, Pierre Angulaire de l’Interprétation 

Pour les transits on tolère un orbe de 3° avant et après l’aspect, et plus l’aspect sera proche 

de l’angle exact, plus l’impact sera fort. 

 

Aspect Symbole  Ecart  Orbe  Influence  

Conjonction 

 

0° 3° Fusion d’énergie, intensité 

Trigone 

 

120° 3° Harmonie, facilités 

Sextile 

 

60° 3° Opportunités, solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cosmic-love.fr/astrologie-aspects-signification
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Nous allons ensuite rechercher quand la planète choisie à l’étape 2 sera en transit dans des 

signes en trigone ou en sextile dans le ciel en nous aidant des éphémérides : 

 

Si un point de votre 
Maison V est en : 

La planète dans le ciel sera en 
trigone quand elle sera en : 

La planète dans le ciel sera en 
sextile quand elle sera en : 

Bélier Lion et Sagittaire Gémeaux et Verseau 

Taureau Vierge et Capricorne Cancer et Poissons 

Gémeaux Balance et Verseau Lion et Bélier 

Cancer Scorpion et Poissons Vierge et Taureau 

Lion Bélier et Sagittaire Balance et Gémeaux 

Vierge Capricorne et Taureau Scorpion et Cancer 

Balance Verseau et Gémeaux Sagittaire et Lion 

Scorpion Poissons et Cancer Capricorne et Vierge 

Sagittaire Bélier et Lion Verseau et Balance 

Capricorne Taureau et Vierge Poissons et Scorpion 

Verseau Gémeaux et Balance Bélier et Sagittaire 

Poissons Cancer et Scorpion Taureau et Capricorne 

 

 

Repérer les transits via les éphémérides 

Les éphémérides sont en fait une liste des positions exactes des planètes dans le ciel, jour 

après jour sur une période donnée. 

Où trouver des éphémérides ? 

• Aller sur astro.com, catégorie « Horoscopes Gratuits », aller dans « Créer une 

éphémérides ». Où cliquez directement ici Créer une éphémérides 😊 

• Cliquez sur « Cliquez ici pour voir les éphémérides » 

 

Et voilà vous avez les éphémérides pour l’année 2018 😊 

 

 

http://www.astro.com/horoscope/fr
https://www.astro.com/cgi/genchart.cgi?gm=a3&lang=f
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Comment lire les éphémérides ? 

La première ligne liste les planètes, et la première colonne liste les jours du mois. 

Le contenu de la colonne indique les positions de la planètes jour après jours dans chaque 

signe. Quand il y a le symbole d’un signe, cela veut dire que la planète dans le ciel est dans un 

signe. Et quand il n’y a que des degrés, alors cela indique la position de la planète dans le 

signe dans lequel il est vu précédemment. 

Si vous souhaitez avoir un rappel sur les symboles des planètes (première ligne) et des signes 

(dans les colonnes), vous pouvez les retrouver ici : 

Dans la colonne verte par exemple, on regarde la position de Jupiter dans le ciel, durant le 

mois de janvier 2018. On voit que le Lundi 1er Janvier, Jupiter est à 16°56 du Scorpion. 

 

Par exemple, quand on veut savoir quand aura lieu transit de Jupiter dans un signe en 

conjonction, en trigone ou sextile d’une planète de notre Maison V, il faut d’abord : 

• Repérer quels sont les signes en trigones et sextiles de cette planète de la Maison V 

dans le tableau au-dessus de celui-ci (le signe en conjonction étant le signe de la 

Maison V) 

• Rechercher dans les éphémérides quand Jupiter sera dans les signes que l’on vient de 

repérer. 

• Rechercher le jour où il atteindra le degré exact de votre Planète de votre Maison V (à 

plus ou moins 3°) : Ce sera le jour exact où l’influence sera la plus forte 

• Rechercher le jour où Jupiter atteindra le degré exact - 3 degrés : cela indique le jour 

où l’influence commencera à se faire sentir 

• Rechercher le jour où Jupiter atteindra le degré exact + 3 degrés : cela indique le jour 

où l’influence aura fini de se faire sentir 
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Et voilà, vous avez la période exacte où vous aurez des opportunités de rencontre et de 

bonheur amoureux 😊 

 

 

Repérer les transits avec Astrocycle 

Utiliser un logiciel astrologique comme Astrocycle est en fait le moyen le plus facile pour 

repérer les transits. Ce logiciel est gratuit et vous pouvez le télécharger ici. 

 

Téléchargez Astrocycle gratuitement en toute sécurité 

 

Une fois téléchargé, c’est parti ! 

• Créer votre thème natal en cliquant sur « Coordonnées » dans le menu du haut puis 

« Nouvelles » 

• Insérer vos coordonnées personnelles 

 

 

 

Et voilà votre thème est créé et affiché à l’écran 😊 

 

 

 

https://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/astrologie_et_voyance/fiches/30866.html
https://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/astrologie_et_voyance/fiches/30866.html
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Normalement, vous aurez automatiquement l’affichage des planètes en transit dans le ciel 

(planètes en verts à l’extérieur du cercle). 

Si ce n’est pas le cas, faites un clic droit, cliquez sur « Transits, progressions », cliquez sur 

« Transits visibles ».  

 

 

Et voilà vous avez les planètes dans le ciel affichées (planètes en verts à l’extérieur du cercle) : 

 

 

Là, choisissez la planète dans le ciel pour laquelle vous souhaitez visualiser le transit (choisie à 

l’Etape 2). 

Une fois choisie faites un clic droit dessus. Dans l’exemple ci-dessous, on choisit Jupiter en 

transit, et on fait un clic droit pour choisir l’aspect que l’on veut (trigone, sextile ou 

conjonction). 
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Une fois que l’on a choisi l’aspect, il faut aller cliquer sur la planète natale liée à la Maison V 

Ici je clique sur Uranus en Maison V pour ce thème d’exemple, et voilà j’ai la date du transit à 

10 jours près 😊. 
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Etape 4 : Vérifier si une Nouvelle Lune à venir touchera notre Maison V 

Un autre moyen de détecter le moment ou vous ferez une nouvelle rencontre amoureuse est 

d’analyser les Nouvelle Lune à venir et leur position dans le ciel. Vous pouvez donc regarder 

quand une Nouvelle Lune impactera un des éléments de votre Maison V 

La Nouvelle Lune est la phase la plus puissante de toutes car elle représente la naissance de 

quelque chose, c’est le début de quelque chose de nouveau. C’est une période très intense, 

pleine d’énergie, de vitalité car c’est le moment exact ou le Soleil et la Lune ne font qu’un 

dans le ciel. C’est une période d’excitation et de stimulation. Elle parle de nouveau départs, 

de nouvelles aventures, de changements positifs. C’est un bon moment pour évaluer notre 

vie et exprimer nos intentions et nos rêves comme si on plantait une graine pour voir un 

nouvel arbre pousser.  

Si, dans l’année à venir une Nouvelle Lune fait un aspect fort (conjonction, carré ou 

opposition) à une planète significatrice de votre Maison V, alors une histoire d’amour peut 

très probablement démarrer. 

De même, lorsqu’une Nouvelle Lune tombera dans votre Maison V (ou VII), une rencontre ou 

une nouvelle direction dans vos amours est très probable. 

Attention l’orbe de cet aspect doit être de 2° si c’est une Nouvelle Lune normale, ou de 5° si 

c’est une Eclipse. 

 

Les dates de Nouvelle Lune dans les 12 prochains mois et leur position : 

• 8 octobre 2018 : 15°48 de la Balance 

• 7 Novembre 2018 : 15°11 du Scorpion 

• 7 Décembre 2018 : 15°07 du Sagittaire 

• 5 Janvier 2019 : 15°25 du Capricorne ==> ECLIPSE SOLAIRE PARTIELLE 

• 4 Février 2019 : 15°45 du Verseau 

• 6 Mars 2019 : 15°47 du Poissons 

• 5 Avril 2019 : 15°17 du Bélier 

• 4 Mai 2019 : 14°11 du Taureau 

• 3 Juin 2019 : 12°34 du Gémeaux 

• 2 Juillet 2019 : 10°38 du Cancer ==> ECLIPSE SOLAIRE TOTALE 

• 31 Juillet 2019 : 8°37 du Lion 

• 30 Août 2019 : 6°47 de la Vierge 

 

Retrouvez toutes les dates de nouvelle lune sur ce site : https://www.calendrier-

365.fr/lune/phases-de-la-lune.html  

 

https://www.calendrier-365.fr/lune/phases-de-la-lune.html
https://www.calendrier-365.fr/lune/phases-de-la-lune.html
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Pourquoi je ne parle pas des planètes Uranus, Neptune,Pluton 

Ici j’ai évité d’aborder les transits des planètes dites « lourdes » (Uranus, Neptune, Pluton) car 

ces planètes, qui peuvent provoquer des perturbations profondes, des changements radicaux, 

des pertes ou des rencontres marquantes, ont un impact psychologique et spirituel énorme, 

mais leur influence ne s’exprime pas toujours de manière “physique” et concrète comme une 

rencontre. Les changements peuvent être vécus intérieurement ou extérieurement selon 

qu’on les accepte ou qu’on les “rejette”.  

Pour aller plus loin vous pouvez observer les transits de ces planètes sur votre Vénus et votre 

Maison V afin d’en voir les effets. Les transits les plus forts et impactant étant les transits en 

conjonction, carré et opposition à vos points affectifs. J'ai écrit plusieurs articles sur le blog à ce 

sujet : 

• Le transit de Pluton carré à Vénus natale : Crises, Transformation et Renouveau 

• Turbulences amoureuses : Neptune en transit en carré à Vénus 

• Turbulences amoureuses : Uranus en transit en carré à Vénus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cosmic-love.fr/2014/11/17/avenir-amoureux-transit-venus-pluton/
https://www.cosmic-love.fr/neptune-transit-carre-a-venus/
https://www.cosmic-love.fr/transit-uranus-carre-venus
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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 savoir si vous êtes vraiment prêt(e) à rencontrer quelqu’un. Car bien 
souvent quand on n’arrive pas à faire de rencontre c’est qu’au fond de nous on a peur de 
rencontrer l’amour, on se sent bloqué ou alors tout simplement, on ne souhaite pas vraiment 
être en couple. 
Evidemment il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, mais vos réponses personnelles 

vous éclaireront forcément sur les raisons de votre célibat.  
 

Quel est votre ressenti ? 

Comment voyez-vous future votre vie amoureuse ? A quoi vous attendez-vous ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Etes-vous plutôt excité(e) par l'avenir ou est-ce qu'envisager l'avenir vous déprime ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vous sentez vous ouvert(e) aux autres ? Arrivez-vous à partager votre vie intérieure avec les 

autres (vos émotions, vos secrets, vos pensées) ? Ou alors avez-vous du mal à vous ouvrir ?  

 

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

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

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

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

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

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

 

Arrivez-vous à faire confiance aux autres, et surtout, au sexe opposé (au sexe qui vous intéresse 

en amour) ? Comment voyez-vous les hommes ou les femmes ? 

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

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

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

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

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

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

 

Comment voyez-vous l’amour en général ? 

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

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

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

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

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

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

  

Souffrez-vous encore du passé ? Pensez-vous encore à votre ex ? Ou êtes-vous encore blessé(e) 

par une rupture ? 

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quel est votre niveau de confiance en vous ? 

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

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

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

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

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

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

 

  

Est-ce que vous prenez soin de vous ? A quel point vous aimez-vous vous-mêmes ? 

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

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

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

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

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

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

 

Faites-vous des activités où vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes ? 

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

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

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

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

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

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

 

Si vous aviez déjà un grand amour heureux dans votre vie, si vous étiez déjà totalement 

soutenu(e) par quelqu’un que vous aimez, que changeriez-vous dans votre vie, que feriez-vous 

pour que votre vie vous satisfasse vraiment ? 

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Suite aux réponses à ces question, vous sentez-vous prêt(e) pour de nouvelles aventures 

amoureuses ? Si c’est non, qu’est-ce qui vous bloque encore actuellement ? 

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

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

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

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

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

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

 

Quelles actions pourriez-vous accomplir pour vous préparer à une nouvelle rencontre ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Comment pourriez-vous remplir votre vie comme vous le voulez en attendant de rencontrer la 

bonne personne ? (Activités, vacances, emploi, amis ?).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Vous souhaitez attirer le Grand Amour dans votre vie ?  

>> Lisez le Petit Carnet Astro « Attirez le Grand Amour dans votre Vie » << 

 

Vous avez des questions ? Inscrivez-vous sur le groupe Facebook et posez vos 

questions 😊 
 

Le groupe est tout neuf mais je prendrai du temps chaque jour pour répondre à vos questions 

autant que je le peux :). 

Dans ce groupe vous pourrez poser toutes vos questions sur l’astrologie relationnelle et vos 

relations, vous pourrez afficher vos cartes (thèmes natals, composite, synastrie, etc, etc…), 

échanger vos points de vue, vous entraîner à analyser les thèmes des autres, donner votre 

avis, partager votre ressenti etc, etc. 

>> Rejoignez le groupe Facebook par ici :) << 

 

 

https://www.cosmic-love.fr/attirez-grand-amour-vie/
https://www.facebook.com/groups/cosmicloveclub/

