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Analyser le Potentiel d’une Relation, sans heure de naissance … 

Quand on rencontre une personne qui nous plait vraiment, on se demande directement ce 

que donnerait une relation avec cette personne. Et bien souvent on l’imagine beaucoup plus 

romantique qu’elle ne le sera en réalité, c’est la magie des papillons ^^. Quand on commence 

à tomber amoureux, c’est difficile de garder les pieds sur terre, on a tendance à tout embellir, 

à rêver d’amour parfait…Et c’est très bien comme ça ! On vit sur un petit nuage, et la 

perspective d’une relation amoureuse nous rend vraiment heureux ! Cependant si vous 

souhaitez cerner de manière objective le potentiel de cette nouvelle relation, vous pouvez le 

faire assez rapidement grâce au thème composite ! 

Si vous êtes un peu comme moi, cette nouvelle rencontre va générer une masse de questions 

en vous, « est-ce que je lui plais ? », « est-ce une relation amoureuse ? », etc… 

Nous avons évoqué ces questions dans les premiers Carnet Astro du Club ! Analyser ces 

questions en Astrologie implique de connaitre toutes les coordonnées de naissance de votre 

partenaire potentiel (date, heure, lieu de naissance).  

Donc si vous connaissez la date de naissance de votre partenaire potentiel, bravo ! Mais si 

vous n’avez pas son heure et son lieu de naissance, rien n’est perdu ! En effet, analyser une 

relation sans l’heure de naissance de la personne est assez ardu, c’est plutôt compliqué de 

monter une synastrie et de l’analyser en profondeur dans ce cas là…Mais même sans heure de 

naissance vous pouvez avoir un aperçu de ce que pourrait donner votre relation en quasi un 

coup d’œil ! 

En effet grâce au thème composite, même sans heure de naissance vous pourrez voir dans 

quel signe se situe votre Soleil composite et voir quels aspects touchent votre Soleil 

composite ! Et l’analyse prendra beaucoup moins de temps qu’une synastrie forcément 

bancale sans heure de naissance. 

Comme nous le verrons plus bas, le thème composite est le thème astral d’une relation, il 

révèle les forces et faiblesses d’une relation, ainsi que sa finalité, son but, sa destinée. Et le 

Soleil composite, astre le plus important du thème parle de l’essence même de la relation, ce 

qu’elle est, sa force de vie. Le Soleil composite représente l’énergie fondamentale, l’énergie 

première de la relation. 

Le thème composite, se révèle dans la relation avec le temps, ses caractéristiques ne sont pas 

forcément évidentes au début de la relation, mais plus une relation dure, plus les 

caractéristiques du Soleil composite se révèlent et deviennent évidentes. 
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Qu’est-ce qu’un Thème Composite ? 

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. 

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.  

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 

Cancer). 

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). 

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. 

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. 

Où obtenir votre thème composite et tous ses détails ? 

Le thème composite est le thème d’une relation, et est calculé en prenant les milieux 

mathématiques entre les planètes et les points de chaque personne. Vous pouvez utiliser le 

service gratuit du site www.astromail.fr  pour obtenir une carte composite : 

• Allez sur astromail.fr 

• Allez dans la catégorie « Etudes Express » 

• Cliquez sur « Thème composite » 

• Saisissez les coordonnées de naissance des 2 personnes en couple : il vous faudra 

entrer les dates, heure et lieux de naissance du couple que vous voulez analyser 

http://www.astromail.fr/
http://www.astromail.fr/
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• Si vous ne connaissez pas le lieux et l’heure de naissance de votre partenaire potentiel 

indiquez simplement « Paris » pour le lieu et « 12h » l’heure, ce ne sera pas gênant 

pour l’analyse 

• Découvrez le thème astral de votre couple ! 

Repérez la position du Soleil en signe et en maisons comme ci-dessous, le Soleil est en Bélier 

maison 9.  

Attention : Ne prenez pas en compte la Maison si vous ne connaissez pas le lieux et l’heure de 

naissance de votre partenaire 

 

Repérez les aspects au Soleil dans la partie droite de la page, dans la catégorie « les aspects » 

Ici vous pouvez voir que : 

• le Soleil est conjoint Mercure 

• Le Soleil est opposé Pluton 

• Le Soleil est carré Lune 
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Le Soleil dans le Thème Composite 

Le Soleil du thème Composite révèle le cœur de votre relation ainsi que les principales raisons 

qui font que deux personnes se réunissent. Il représente l’énergie première de la relation. Il 

est donc important de faire attention à son signe, sa maison et ses aspects. Le signe, la 

maison et les aspects du Soleil révèlent beaucoup sur la nature essentielle et sur les 

caractéristiques principales de la relation. Les aspects du Soleil symbolisent les énergies les 

plus importantes de votre relation et les comportements les plus fréquents entre vous. 

Un Soleil mal placé et majoritairement mal aspecté peut devenir un des principaux facteurs qui 

rend une relation difficile ou intolérable. Il indique que les énergies essentielles de la relation 

ne sont pas bien gérées et que quelque chose de fondamental ne va pas bien entre vous.  

D'un autre côté, un Soleil bien positionné et majoritairement bien aspecté aidera une relation à 

traverser des moments difficiles. Un Soleil majoritairement bien aspecté solidifie une relation 

et la rend viable sur le long terme. 

 

Le Soleil en Elément 

Pour connaitre l’Elément de votre Soleil composite, repérez le signe de votre Soleil composite 

et ci-dessous, repérez dans quel élément ce signe se situe 

 

En Feu : relation passionnée, dynamique, pleine d’énergie, spirituelle et créative. Relation 

pleine de spontanéité, de joie et d’optimisme. Relation active et pleine de vitalité. Relation 

créative et pleine de désirs. 

En Air : relation intellectuelle basée sur la communication, relation aérienne, légère. Relation 

où partager ses idées est important. Curiosité, découverte et ouverture sur le monde sont 

importants. Relation amicale. 

En Eau : relation sentimentale et spirituelle, basée sur les émotions, attachement, intimité et 

empathie règne dans la relation. Relation où chacun soutien l’autre, complicité. Couple 

hypersensible mais créatif et imaginatif. 

En Terre : relation concrète et physique, basée sur la sécurité, le matériel, les ressources et les 

responsabilités tiennent une place importante dans cette relation. La construction, la 

stabilité, la prudence sont de mises mais la longévité également. 
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Le Soleil en Signe et en Maison 

J’ai abordé toutes les positions du Soleil en Signe et en Maison sur le blog, découvrez leurs 

significations en cliquant sur les liens ci-dessous ! Pour rappel ne prenez que votre Soleil en 

signe si vous n’avez pas le lieux et l’heure de naissance de votre partenaire : 

• Soleil en Bélier ou en Maison I 

• Soleil en Taureau ou en Maison II 

• Soleil en Gémeaux ou en Maison III 

• Soleil en Cancer ou en Maison IV 

• Soleil en Lion ou en Maison V 

• Soleil en Vierge ou en Maison VI 

• Soleil en Balance ou en Maison VII 

• Soleil en Scorpion ou en Maison VIII 

• Soleil en Sagittaire ou en Maison IX 

• Soleil en Capricorne ou en Maison X 

• Soleil en Verseau ou en Maison XI 

• Soleil en Poissons ou en Maison XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cosmic-love.fr/2014/11/02/theme-composite-soleil-en-belier-potentiel-denergie-et-dindependance-dans-une-relation/
https://www.cosmic-love.fr/2014/12/08/theme-composite-soleil-en-taureau-ou-en-maison-ii-potentiel-de-stabilite-et-de-sensualite/
https://www.cosmic-love.fr/2015/01/05/theme-composite-soleil-gemeaux-ou-maison-iii-communication-joie/
https://www.cosmic-love.fr/2015/02/09/theme-composite-soleil-en-cancer-ou-maison-iv/
https://www.cosmic-love.fr/2015/03/16/theme-composite-soleil-lion-maison-cinq/
https://www.cosmic-love.fr/2015/05/27/theme-composite-soleil-en-vierge-ou-en-maison-vi-six/
https://www.cosmic-love.fr/2015/08/12/theme-composite-soleil-balance-ou-en-maison-vii/
https://www.cosmic-love.fr/2015/09/16/theme-composite-le-soleil-en-scorpion-ou-en-maison-viii-entre-passion-et-destruction/
https://www.cosmic-love.fr/theme-composite-soleil-sagittaire-maison-ix-entre-decouvertes-liberte/
https://www.cosmic-love.fr/theme-composite-soleil-en-capricorne-ou-en-maison-x
https://www.cosmic-love.fr/soleil-composite-en-verseau-ou-en-maison-xi
https://www.cosmic-love.fr/theme-composite-soleil-poissons-maison-xii-entre-amour-ideal-mysteres-desillusions/
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Les Aspects du Soleil 

Que sont les aspects ?  

Dans le système solaire, les planètes tournent toutes autour du Soleil sur un cercle 360° et 

forment des angles géométriques les unes par rapport aux autres. 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. Tous les angles ne forment pas un aspect, seulement une 

poignée d’angles géométriques spécifiques ont une signification forte. Sur un thème astral, 

comme sur un thème composite, ils sont indiqués par les lignes reliant les points dans un 

thème astral. Ces angles particuliers ont chacun un symbole et une signification. 

Voici le tableau des aspects, leurs symboles, leurs angles exact et l’orbe le plus partagé entre 

astrologues. 

 

 

• Aspects favorables au Soleil : Trigone et Sextile, les forces principales de votre relation 

Les Trigones au Soleil Composite indiquent les talents naturels d’une relation, ces talents sont 

tellement naturels que vous pouvez ne pas en avoir conscience.  Les trigones parlent de 

soutien, ainsi si une planète de votre thème composite est en difficulté (si elle reçoit des 

carrés et/ou oppositions) le trigone pointe vers une solution possible, une porte de sortie. 

Bien souvent, on ignore les effets positifs des trigones, on n’en tire pas partie et on 

“n’optimise” pas les points forts indiqués par le trigone car c’est un aspect qui parle de 

facilités, de talents innés. On pense rarement à les développer car on pense que c’est 

“normal” et que tous les couples ont cette facilité alors qu’en fait le trigone parle bien 

souvent de solution, et bien exploités, ils peuvent nous aider à positiver davantage notre 

relation. 

 



COSMIC LOVE – NOVEMBRE 2018 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION 
TOTALE OU PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR. 

9 
 

Les Sextiles au Soleil composite sont les efforts constructifs qui nous permettent d’améliorer 

notre relation sans générer de stress ou de tension. Le sextile permet une coordination des 

énergies entre deux planètes sans que l’une prenne le pas sur l’autre. Le sextile représente 

donc une solution, une facilité que l’on peut choisir d’adopter ou non alors que le trigone lui 

représente des facilités naturelles que l’on active sans même en avoir conscience, on ne se 

rend même pas. 

Les sextiles indiquent des talents que l’on doit “activer” pour bénéficier de ses côtés positifs. 

Les sextiles sont des opportunités qui nous aident à positiver et à améliorer notre situation 

(qu’elle soit difficile ou non). 

• Aspects défavorables au Soleil : Carré et Oppositions, les failles principales de votre 

relation 

Le Carré représente le potentiel de crise dans une relation, un sujet demandant de l’attention 

de la part du couple, un sujet donc il faut “s’occuper” pour éviter que le couple “explose”. 

C’est un point de malaise. Le carré parle également de peur, d’incertitude et pour compenser 

cela, un couple peut, soit se révéler très insistants dans un domaine de leur vie (signifié par 

une des planètes du carré en maison dans le thème composite) au détriment d’un autre 

(signifié par la deuxième planète du carré en maison). Cet aspect peut donc parler de 

déséquilibre, d’excès ou de blocage. Dans tous les cas les planètes du carré ne s’expriment 

pas de manière équilibrée dans les domaines signifiés par les maisons impactées. 

L’Opposition représente les domaines où vous aurez des difficultés à faire des compromis 

dans votre couple. En effet cet aspect est un aspect de “dissociation” et peut générer des 

conflits et de l’insatisfaction si vous n’arrivez pas à faire des compromis dans les domaines 

(maisons) où les planètes en opposition sont placées. Si vous n’arrivez pas à faire de 

compromis qui vous satisfasse tous les deux, vous pourrez ressentir un déchirement (dans le 

cas où vous prendriez une décision qui ne satisfasse qu’une des deux parties) ou alors une 

hésitation constante si vous avez du mal à prendre une décision. Cet aspect peut donc 

générer de l’incertitude voire de l’insécurité si aucun choix de compromis n’est fait. 

• Conjonctions au Soleil, les énergies fortement mises en valeurs dans votre relation  

La conjonction parle d’union, de fusion entre deux planètes qui s’influencent fortement. La 

conjonction est considérée comme “mixte” : très forte mais pas toujours heureuse. Les 

planètes en conjonction au Soleil met l’énergie de cette planète fortement en valeur dans 

votre relation, c’est un aspect très stimulant et intense car il parle d’une concentration 

d’énergie. La conjonction est bénéfique si elle réunit des planètes ayant des énergies 

similaires et si ces planètes ne sont pas touchées par d’autres aspects “maléfiques” ? Avec la 

conjonction, deux fonctions psychologiques normalement “séparées” fonctionnent ensemble. 

Attention cependant, il faut toujours regarder les autres aspects qui touchent la conjonction. 

Car même une conjonction positive peut parler d’un besoin difficile à atteindre si d’autres 

planètes sont en carré ou opposition de cette conjonction. 



COSMIC LOVE – NOVEMBRE 2018 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION 
TOTALE OU PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR. 

10 
 

• Cas particulier de Conjonctions : le Stellium 

Bien souvent dans mes consultations, je tombe sur un Stellium, c’est-à-dire la conjonction de 

4 planètes ou plus dans le même signe, incluant le Soleil. Par exemple vous pouvez avoir le 

Soleil, conjoint Vénus, conjoint Mars, conjoint Mercure en Scorpion par exemple. Avoir 4 

planètes en conjonctions dont le Soleil indique que votre relation est extrême, intense, 

radicale. Une forte énergie règne entre vous. Ensemble vous savez poursuivre votre but sans 

vous laisser distraire, vous être très déterminés, obstinés et pouvez accomplir de grandes 

choses ensemble. C’est vraiment une relation unique et spéciale, je n’ai encore jamais vu ce 

type d’aspect dans toutes les analyses que j’ai eu à faire. Cette relation est vrai cadeau pour 

vous deux 😊. Vous n’avez surement pas conscience de toute cette force que vous avez 

ensemble car il est difficile de prendre du recul avec ce type d’aspect mais dans tous les cas 

votre relation avance, elle n’est pas du genre à stagner ou à s’immobiliser. Votre potentiel 

d’évolution est vraiment très fort, ensemble, vous avez la capacité d’atteindre des sommets, 

quel que soit votre objectif. 

 

Le Soleil Composite en aspect à toutes les Planètes 

Soleil – Lune 

En conjonction : unité, fusion, lien « conjugal » d’âmes sœurs, émotions intenses, lien qui 

semble prédestiné, limites floues entre les partenaires, dynamisme, réactions spontanées, 

hypersensibilité au mots et actions de l’autre, impulsivité, spontanéité, lien « instantané », 

complicité 

En aspect favorable : entente facile, complicité, compréhension intuitive, soutien mutuel, 

couple harmonieux, satisfaction et plaisir, sécurité, belle camaraderie 

En aspect défavorable : attraction très forte, fascination mutuelle, intensité, différences 

fondamentales, désaccords, objectifs divergents, tension, pression constante, malaise 

 J’en parle plus en détail dans l’article associé par ici 😊 : Aspects Soleil-Lune dans un 

Thème Composite 

Soleil – Mercure 

En conjonction / en opposition : fort besoin de communication verbale, pouvoir parler de tout, 

partager des idées, des rêves, des opinions, communication saine fondamentale pour la 

survie du couple, objectivité, capacité de gérer les problèmes rationnellement, 

compréhension mutuelle, conversations intéressantes, forte activité intellectuelle, ouverture 

aux idées nouvelles, aux expériences nouvelles, amitié. 

Mercure est toujours très proche du Soleil donc il ne peut être qu’en conjonction, parfois, lors 

du calcul du composite il est affiché en opposition, mais dans ce cas là il faut l’interpréter 

comme une conjonction. 

https://www.cosmic-love.fr/2014/08/12/aspects-soleil-lune-dans-un-theme-composite/
https://www.cosmic-love.fr/2014/08/12/aspects-soleil-lune-dans-un-theme-composite/
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Soleil – Vénus 

En conjonction / en opposition : relation amoureuse, affection, paix et harmonie, confort, 

amour pur et simple, attraction amoureuse très forte, besoin d’union, joie, plaisirs, désirs, 

passions communes, fun. 

 J’en parle plus en détail dans l’article associé par ici 😊 : Thème composite : Soleil 

conjoint à Vénus : la magie de la promesse d’amour 

Vénus est toujours très proche du Soleil donc elle ne peut être qu’en conjonction, parfois, lors 

du calcul du composite il est affiché en opposition, mais dans ce cas-là il faut l’interpréter 

comme une conjonction. 

Soleil – Mars  

En conjonction : attraction physique intense, passion, intensité des désirs, feu, excitation, 

excès d’énergie, dynamisme, conflits « sains » qui permettent de ne pas laisser la relation se 

détériorer, hyperactivité, chacun peut s’affirmer pleinement dans la relation, capacité 

d’accomplir de grandes choses, combativité 

En aspect favorable : dynamisme, énergie, relation qui vous donne confiance en vous, couple 

actif, vigueur, importance des activités physiques, coopération, complémentarité, capacité 

d’accomplir beaucoup de choses ensemble, combativité 

En aspect défavorable : conflits d’égos, compétition, désaccords, hostilité, tension, irritabilité, 

chacun est sur la défensive, excès d’énergie qui dégénère en conflit et en colère. Travailler 

ensemble vers un but commun, faire une activité physique ensemble peut aider à réduire les 

conflits. 

 

Soleil - Jupiter 

En conjonction : énergie très positive, joie, optimisme, bonne humeur, confiance, expansion, 

chance, capacité de grandir ensemble, bien-être, soutien mutuel, confort, satisfaction, 

prospérité, importance des voyages et de l’apprentissage, expériences diverses et variées, 

bénédiction, énergie, belle communication, espoirs, foi, besoin de liberté, insouciance 

En aspect favorable : communication ouverte et libre, compréhension mutuelle grandissante, 

relation positive, optimisme, amitié, chacun est à l’aise avec l’autre, belles opportunité, 

satisfaction, bonne humeur, soutien mutuel 

En aspect défavorable : énergie très forte, instabilité, bougeotte, besoin de constamment 

améliorer la relation, impatience, générosité excessive, inconscience, voir trop grand, idéaux 

trop élevés, exigence élevée l’un envers l’autre, excès en tout genre, attention à un certain 

complexe de supériorité 

 

https://www.cosmic-love.fr/2014/12/29/theme-composite-soleil-conjoint-a-venus-la-magie-de-la-promesse-damour/
https://www.cosmic-love.fr/2014/12/29/theme-composite-soleil-conjoint-a-venus-la-magie-de-la-promesse-damour/
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Soleil – Saturne 

En conjonction : relation sérieuse, forte, leçon importante à apprendre ensemble, 

engagement, sécurité, durabilité, besoin de structure et d’officialisation, fort sens des 

responsabilités, prudence, patience être ensemble par devoir, relation « confinée », 

limitations, discipline, réserve, sens pratique, résistance face aux difficultés, solidité, rigidité, 

la relation peut ressembler à un travail. 

En aspect favorable : durabilité, stabilité, sécurité, loyauté, chacun peut compter sur l’autre, 

engagement, réalisme, sens des responsabilités, prudence, modération, relation clairement 

définie, structurée, calme, réserve, attention à la rigidité 

En aspect défavorable : objectifs divergents, critiques constantes, chacun réprime et juge 

l’autre, incapacité à accepter l’autre tel qu’il est, manque de compréhension mutuelle, 

tempéraments trop différents, relation où chacun se marche sur les pieds, inhibitions, 

manque de confiance en l’autre, obstacles internes ou externes, difficultés. 

 

Soleil – Uranus 

Conjonction : excitation, stimulation, surprises, relation instable, erratique, originale, non-

conventionnelle, relation libre, relation qui vous challengera fortement, relation qui vous 

remettra complément en question, changements constants, distance, relation éphémère, 

ruptures régulières possibles, résistance à l’engagement, fort besoin d’indépendance, 

expériences inédites, relation unique. 

En aspect favorable : ouverture d’esprit, nouvelles expériences, expression de soi libre, vous 

avez besoin de briser les règles et conventions pour trouver votre propre chemin, relation 

non-conventionnelle, unique et originale, liberté, espace, flexibilité, spontanéité, 

détachement, objectivité. 

En aspect défavorable : relation « rapide », éphémère, excitante, perturbante, pleine de 

surprises, nervosité, électricité, relation changeante, instabilité, insécurité, mais découvertes 

en tout genre, nouveauté, refus de l’engagement et de la routine, besoin d’espace et de 

liberté, ruptures régulières possibles ou séparation, relation à distance, relation non 

conventionnelle et imprévisible, résistance à l’engagement, relation unique. 
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Soleil – Neptune 

En conjonction : magie, lien spirituel, sens du sacrifice, amour idéalisé, romantisme, 

compassion, communication « télépathique », générosité, union d’âmes sœurs possible, 

importance des rêves, fuite de la réalité, relation confuse, non définie, attention aux illusions 

et désillusions, déception, inégalité possible, l’un peut trop se sacrifier pour l’autre, relation 

platonique 

En aspect favorable : relation « magique », lien spirituel, soutien mutuel, acceptation de 

l’autre naturelle, générosité, gentillesse, don de soi, intuition, communication non verbale, 

beauté, amour pur, idéalisé mais pas forcément « physique », importance des rêves, espoirs 

et idéaux. 

En aspect défavorable : relation floue, confuse, sans structure, relation compliquée, 

désillusions, déceptions, mensonges par volonté de correspondre aux rêves de l’autre, faux-

semblants, secrets. 

 

Soleil – Pluton 

En conjonction : relation passionnelle, extrême, qui change votre vie, profonde, intense, 

attachement extrême, obsession, exclusivité, loyauté sans faille, fusion, transparence, besoin 

d’intimité émotionnelle intense, intensité des émotions, force, puissance, jalousie, 

possessivité, suspicions et peurs envahissantes de perdre l’autre qui peuvent mener à la 

destruction de la relation, crises intenses possibles. 

En aspect favorable : relation passionnelle et profonde, sérieuse, intense, forte intimité, 

soutien mutuel, protection mutuelle, capacité de résoudre les problèmes, relation qui évolue 

et qui grandit, émotions fortes et profondes 

En aspect défavorable : relation passionnelle et profonde, émotions fortes extrême, colère 

larvée, conflits, luttes de pouvoir, besoin de contrôler l’autre ou la relation, peurs 

manipulations, doutes, suspicion destructrice, crises profondes, relation qui vous consume, 

obsession, jalousie, manipulation, douleur 

Soleil sans aspects 

Il arrive que le Soleil ne fasse aucun aspect majeur à une planète ou un angle. Cela est très 

mauvais signe car l'un des partenaires aura du mal à trouver sa place dans la relation. Le Soleil 

et la Lune composite représentent les partenaires dans la relation. Bien souvent le Soleil 

représente l’homme ou la personne active de la relation et la Lune représente la femme ou la 

personne la plus passive de la relation. Si le Soleil composite ne fait aucun aspect, la relation 

pourra « errer » sans but ni direction. 
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Si vous avez l’heure de naissance de votre partenaire : Influence des Maisons 

sur les Aspects 

Les Maisons où se situent les planètes en aspect indiquent dans quelles circonstances 

s’exprimeront les forces ou les faiblesses indiquées. Par exemple votre Soleil composite en 

Maison X peut être opposé à votre Lune composite en Maison IV. Cela peut indiquer des 

tensions interne au couple liées à l’équilibre entre le travail et la vie privée. Il est possible que 

le couple mette plus d’’énergie dans leur profession mais souhaiterai en même temps fonder 

une famille et il n’arrive pas à trouver un bon compromis pour ne pas sacrifier leur carrière ? 

Et comme les partenaires n’arrivent pas à s’accorder sur ses deux besoins (travail et famille), 

alors ils pourront se détacher l’un de l’autre…ou alors ils trouveront une solution (et ils le 

pourront surtout si une autre planète fait un aspect favorable au Soleil ou à la Lune). 

Dans quel domaine se situent les planètes qui aspectent votre Soleil composite ?  

Votre Soleil est en Maison ………. 

Les planètes qui aspectent votre Soleil sont en Maison …………….. 

Découvrez la signification de chaque Maison, afin que vous puissiez en dégager une première 

interprétation : 

 

Maisons Domaine de vie 

Maison I Expression de soi, image, style 

Maison II Argent, ressources, valeurs 

Maison III Communication, entourage, frères et sœurs 

Maison IV Passé, foyer, famille, la mère, racines 

Maison V Romances, enfants, créativité 

Maison VI Travail, santé, quotidien 

Maison VII Partenariats, relations engagées 

Maison VIII Sexualité, guérison, ressources des autres, passions 

Maison IX Philosophie de vie, éducation, voyages 

Maison X Carrière, vocation, le père 

Maison XI Amitiés, groupes, grands projets, contribution à la société 

Maison XII Spiritualité, secrets, service, abandon 
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La Carte d’Identité de votre Soleil Composite 

 

Votre Soleil est dans l’Elément …………………………………………………………….. 

Votre Soleil composite est dans le Signe ………………………………………………. 

Votre Soleil est en Maison (uniquement si vous avez les heures et lieux de naissance des 

protagonistes) ……………………………………………………………………………………….. 

 

Les aspects de votre Soleil composite 

• Aspect 1 : …………………………………………………………. 

• Aspect 2 : …………………………………………………………. 

• Aspect 3 : ………………………………………………………… 

• Aspect 4 : …………………………………………………………. 

• Aspect 5 : …………………………………………………………. 

 

Votre Soleil est-il dans un Stellium ? ou sans Aspect ? …………………………………….. 

 

Avec toutes ces informations, que pourrait donner une relation amoureuse 

entre vous ? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 cette relation vous correspond vraiment.  
Evidemment il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, mais vos réponses personnelles 
vous éclaireront forcément afin que vous sachiez dès maintenant si la nature de cette relation 
potentielle correspond vraiment à ce que vous voulez vivre en amour…et cela vous permettra 

de savoir si vous souhaitez poursuivre et creuser ou arrêter tout avant de faire des dégâts 😊 

 

Qu’est-ce qui vous plait vraiment dans cette relation ? (Notez les éléments que vous voyez dans 

la vraie vie et dans l’analyse que l’on vient de faire) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Qu’est-ce qui vous dérange dans cette relation ? Et pourquoi ? (Notez les éléments que vous 

voyez dans la vraie vie et dans l’analyse que l’on vient de faire) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Que voulez-vous vivre exactement dans cette relation ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etes-vous prêt(e) à faire des concessions sur les points qui vous dérangent actuellement dans 

cette relation ? si oui, pourquoi ? si non, pourquoi ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vivez-vous déjà ce que vous voulez vivre en amour actuellement dans cette relation (même si 

elle ne s’est pas encore concrétisée) ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Savez-vous déjà si cette relation est faite pour vous ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bonus : Comparez le Soleil composite à votre thème natal … 

Pour les plus avancés en Astrologie, vous pouvez comparer le Soleil composite à votre thème 

natal 

Votre Soleil composite est positionné à ….degré du signe du ………… 

Quels aspects fait le Soleil composite dans votre thème natal ?  

Une majorité d’aspects faciles (trigones, sextiles) indique que cette relation vous correspondra 

vraiment, son énergie vous fera du bien. Cette relation pourra faciliter votre vie dans bien des 

domaines 😊, vous vous sentirez confortable et à l’aise dans cette relation. 

Une majorité d’aspects difficiles (carrés, oppositions) indique que cette relation vous posera 

des problèmes, vous serez inconfortable car peu familier avec l’énergie de la relation, cette 

relation pourra vous déstabiliser vous perturber et représenter pour vous « un choc 

culturel », mais cela vous fera avancer, vous découvrirez des choses inédites dans cette 

relation :). 

Vous pouvez même comparer le Soleil composite au thème natal de votre partenaire pour 

voir comment il vivra cette relation 😊 

Je ferai un article à ce sujet passionnant ! 


