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Découvrez les 4 signes qui indiquent que vous 
avez rencontré votre Ame Sœur ! 

 
Grâce à l’étude de votre Synastrie découvrez les 4 principaux inter-aspects qui indiquent que 

vous êtes avec votre âme sœur 😊 
 
Et comme votre intuition est votre meilleure arme, des questions sur votre ressenti et votre 
vécu vous éclaireront également à ce sujet. 
 
Pour tirer parti au mieux de cet eBook, posez-vous dans un endroit calme, avec un bon thè et 

lancez-vous 😊 J’ai fait au mieux pour que cela soit facile et clair pour vous mais n’hésitez pas 
à poser toutes vos questions dans le groupe Facebook dédié aux membres : Le Cœur dans les 

Etoiles 😊 Bonne lecture 😊 

https://www.facebook.com/groups/1838043293114816/
https://www.facebook.com/groups/1838043293114816/
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Qu’est-ce qu’une Ame-Sœur ? 
 
Rencontrer son âme sœur est un évènement unique et exceptionnel dans une vie, c’est une 
rencontre “choc”, émotionnellement intense, déstabilisante et transformatrice.  
 
Le lien que l’on ressent avec cette personne est lien unique, presque magique :) Cette personne 
nous fait nous sentir bien, en sécurité, nous touche de manière profonde et différente des 
autres. Elle fait évoluer notre manière de nous percevoir nous-même et nous remet en 
question afin que l’on s’accepte davantage. 
Ce type de relation représente une leçon que nous devons apprendre, et malgré l’impact et la 
transformation générée dans notre vie, ce type de relation n’est pas forcément facile ou 
durable...elle peut même être difficile et douloureuse et éphémère. 
 
L’amour que l’on ressent à ce moment-là est très pur, infini, profond, totalement, désintéressé, 
“sacré”, spirituel voire sacrificiel, nous nous sentons prêts à tout pour l’autre. Ce type de 
rencontre n’arrive que très rarement dans une vie et beaucoup de gens pensent n’avoir qu’une 
âme sœur mais en fait il est bien possible qu’il y en ait plusieurs.  
 

 
 
Beaucoup de personnes choisissent de ne pas attendre de le rencontrer et restent avec leur 
compagnon de vie avec qui elles vivent une relation heureuse et stable. D’autre attendent LA 
relation qui les ébranlera au plus profond d’eux-mêmes et préfèrent rester célibataire jusqu’à 
cette rencontre. 
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Lorsque l’on rencontre son âme sœur, on a le sentiment d’être enfin complet, comme si le vide 
que l’on ressentait jusqu’ici s’était enfin comblé. On a l’impression de ne faire qu’un avec l’autre 
et l’on ressent un besoin de fusionner avec l’autre. On a la sensation qu’il n’y a pas de 
différence, de barrière entre l’autre et nous. On a la sensation d’être la même personne, de se 
connaitre par cœur sans avoir besoin de se parler. On ne sait pas comment on a vécu sans lui 
jusqu’ici et l’idée de la séparation représente un grand déchirement. 
 
On a également l’Impression de s’être connu auparavant, on devient facilement très proche et 
familier avec cette personne, on la reconnait instantanément sans la distance et la prudence 
que l’on peut éprouver au début d’une nouvelle relation. On pense comprendre l’autre de 
manière intuitive et surtout on est irrémédiablement attirée par elle. Une forte certitude règne, 
on est rapidement sûr que l’on a des sentiments pour cette personne, c’est clair et c’est 
indéniable. La puissance de ces sentiments nous déstabilise car nous ne pouvons pas expliquer 
cette reconnaissance et ces sentiments. 
 
En fait on reconnait cette personne instantanément parce qu’il existe un lien psychique avec 
cette personne. Il y a un échange d’énergie avec l’autre et on la ressent que l’on soit proche 
d’elle ou non.  Par exemple notre humeur est influencée par l’humeur de l’autre, on est 
“synchro” sur beaucoup de choses, on finit les phrases de l’autres, on peut aussi beaucoup 
rêver de l’autre, et il existe une certaine synchronicité entre nous et cette personne, par 
exemple on pense à l’autre, il/elle nous appelle. Ce lien est invisible, inexplicable et ne se base 
pas sur la logique. 
 

Pourquoi est-ce important de reconnaitre ce genre de relation ? 

Il est important de reconnaitre ce genre de relation car elles nous enrichissent et permettent 
de mieux nous connaitre. Cela vous permettra de prendre du recul, en profiter un maximum, 
traverser les difficultés et en apprendre le maximum. Savoir qui l’on a en face de nous permet 
de ne pas fuir afin de s’investir positivement dans la relation.  
En astrologie, il est possible de détecter ce type de relation et son impact sur nous grâce à la 
synastrie :) 
 

Qu’est-ce qu’une Synastrie ? 

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

Pour cela vous pouvez aller sur le site Astromail. Le site permet de faire une étude de 
compatibilité et les différents éléments sont expliqués. Aucune connaissance en astrologie 
exigée ! 
 

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

 

Comment lire votre synastrie ? 

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

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

partenaire. Au clic sur un inter-aspect, un pop-up apparait avec sa signification 😊 
 

http://www.astromail.fr/


. 
LOVE ASTRO CONSEIL – AVRIL 2017 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION 

TOTALE OU PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR 6 

 

Checklist : La signification des planètes qui composent votre thème natal 

 

Planète Symbole Influence positive Influence négative 

Soleil 

 

Identité, volonté, enthousiasme, 
générosité, passion, intégrité 

Orgueil, autoritarisme, égoïsme 

Lune 

 

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

Mercure 

 

Intelligence, communication, 
curiosité, apprentissage 

Bavardage, critiques, 
dispersion, superficialité 

Vénus 

 

Harmonie, amour, plaisirs des 5 
sens 

Laisser aller, hypocrisie 

Mars 

 

Dynamisme, franchise, 
combativité 

Agressivité, manque de 
concentration, conflits 

Jupiter 

 

Exploration, liberté, diversité Excès 

Saturne 

 

Responsabilités, sérieux, 
organisation, discipline 

Froideur, rigidité, isolement 

Uranus 

 

Originalité, indépendance, liberté Egoïsme, rigidité 
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Neptune 

 

Compassion, intuition, amour 
inconditionnel, romantisme 

Flou, déceptions, manque de 
direction 

Pluton 

 

Passion, profondeur, émotions 
fortes 

Crises, luttes de pouvoir, 
manipulations 

 

Checklist : La signification des inter-aspects 

 
En synastrie, on analyse les liens qui unissent deux personnes afin de savoir quelles énergies 
circulent entre eux. Ces énergies sont représentées par des inter-aspects (aspects entre les 
planètes de l’un et celles de l’autre).  
 
Les inter-aspects les plus marquants sont, dans l’ordre, les conjonctions (0°), puis vient 

l’opposition (180°), le carré (90°), le trigone (120°) et le sextile (60°) 😊. Evidemment 
l’exactitude de l’écart étant très rare, une marge de tolérance est appliquée, c’est ce qu’on 
appelle l’orbe (cf. tableau plus bas). 
 
Votre planète aura une influence positive si elle fait un aspect facile aux planètes de l’autre 
dans la synastrie et elle aura une influence négative si elle fait un aspect difficile aux planètes 
de l’autre 
 
Les aspects dits "faciles" sont les conjonctions, trigones, sextiles 
Les aspects dits "difficiles" sont les carrés et les oppositions 
 
 

Checklist : La signification des inter-aspects 

 

Aspect Symbole  Ecart  Orbe  Influence  

Conjonction 

 

0° 10° Fusion, union 

Opposition 

 

180° 10° Différences complémentaires, attraction, tensions 

Carré 

 

90° 6° Incompréhension, conflits 

Trigone 

 

120° 8° Harmonie, soutien, encouragements 

Sextile 

 

60° 4° Communication, stimulation, excitation 
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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 
 
 
 

Les 4 Signes qui indiquent que vous êtes face à 

votre Ame-Sœur 😊 
 
Afin de déterminer si une personne est votre Ame Sœur, il faut analyser votre alchimie avec 
elle grâce à la Synastrie. Si votre Synastrie contient au moins un des 4 éléments suivants alors 

vous pouvez considérer votre lien comme très important, car c’est un lien d’Ame Sœur 😊 
 
Un autre Ebook sera consacré au thème composite, qui permet également de répondre à cette 
question, donc si aucun des éléments suivants ne figure dans votre Syanstrie, il est possible que 

votre thème composite indique quand même votre lien d’Ame Soeur 😊 
 

Les Luminaires ou l’Ascendant de l’un en Maison VII de l’autre 

Si une personne qui vous plait (ou votre partenaire) a son Soleil, sa Lune ou son Ascendant dans 
votre Maison VII (ou vice versa) alors cela indique une compatibilité profonde, mais aussi de la 
complémentarité et une attraction « magnétique », difficile à contrer. Vous “reconnaissez” 
cette personne de manière instantanée même si vous ne la connaissez que peu.  
 
Cette personne représente donc votre partenaire idéal(e) car il/elle a toute les qualités que 
vous recherchez chez votre conjoint. Vous admirez l’autre car il/elle représente la personne 
que vous souhaitez devenir. En fait cette personne porte en elle des qualités que vous avez en 
vous, sauf que vous avez perdu contact avec ces qualités, cette personne représente donc votre 
« moi perdu ». C’est cette similitude profonde qui vous attire intensément vers elle. 
 
Cette position indique que vous ressentez beaucoup d’amour et d’affection pour votre 
partenaire, mais attention à ne pas trop l’idéaliser. Vous voulez vous unir avec cette personne 
et construire avec elle une relation amoureuse, durable officialisée et vous penserez surement 
au mariage. Ensemble vous formerez une véritable équipe, ce sera une vraie collaboration où 
l’équipe importera plus que vos individualités, vous ferez passer l’autre avant vous-même 
……ou alors vous serez ennemis « intimes », tout dépendra des aspects que recevra le point 
personnel de votre partenaire (Soleil, Lune ou Ascendant) dans son thème natal et dans la 
synastrie, dans tous les cas, il n’y aura pas de demi-mesure ! Si le Soleil de votre partenaire ou 
sa Lune reçoit principalement des carrés et des oppositions, alors des conflits éclateront entre 
vous et vous pourrez devenir ennemis, si son Soleil ou sa Lune reçoivent une majorité de 
sextiles et de trigones, union et harmonie seront au rendez-vous (il vous faudra faire attention 
à ne pas passer des mésententes sous le tapis afin de garder le calme dans votre relation). 

https://www.facebook.com/groups/1838043293114816/
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Cette position est le signe d’une forte volonté d’union. Vous souhaitez ne faire qu’un avec 
l’autre, ce ne sera pas aussi profond et « remuant » qu’un Soleil dans votre Maison VIII, mais 
dans tous les cas vous aurez beaucoup de choses à apprendre de l’autre. 
 
Cette position est bénéfique car votre partenaire vous aidera à vous reconnecter à vous-même 
et à devenir la personne que vous avez toujours souhaité être. Vous pourrez potentiellement 
atteindre un sentiment de complétude et d’unité avec cette personne, car vous aurez 
véritablement trouvé votre moitié. 
 
Il vous faudra simplement faire attention à ne pas perdre votre individualité, votre 
indépendance car vous aurez tendance à vouloir tout faire avec votre partenaire. En effet la 
Co-dépendance est un des effets secondaires de cette position, apprendre à vivre en dehors 
de votre couple vous aidera à garder un certain équilibre et vous aidera à mieux cerner et 
satisfaire vos propres besoins. Dans tous les cas cette position est le signe d’une relation 
enrichissante  
 

Comment trouver cette position dans votre synastrie ? 

La septième Maison est tout à droite, il vous suffit de repérer si le Soleil ou la Lune y 

sont comme ici, le Soleil extérieur est dans la Maison VII intérieur 😊 
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Les Luminaires ou l’Ascendant de l’un en contact au Nœud Nord 
et/ou Nœud Sud 

Les inter-aspects du Soleil ou la Lune aux Nœuds lunaires sont d’une grande intensité. Les plus 
marquant sont la conjonction et l’opposition. Ce type d’inter-aspect a tendance à lier les 
partenaires de manière très puissante car cela signifie que cette relation représente une « leçon 
» à apprendre. Cela est d’autant plus valable si votre Nœud Nord est impacté. 
 

La signification des Nœuds Lunaires : 

 
Je ne compte pas faire une description exhaustive de ce que sont les Nœuds Lunaires 
(beaucoup de livres existent sur le sujet) mais dans un thème natal, l’axe des nœuds représente 
l’axe d’évolution d’une personne. 
 
Le Nœud Sud  
 
Ce Nœud parle des “vies passées”, du “karma” d’une personne. Le signe, la maison, les aspects 
dans lequel ce nœud tombe parle de ce que l’individu a acquis dans le passé et marque donc 
des traits de caractères « innés », ses dons, ses talents. Ces traits de caractère peuvent devenir 
contre-productifs dans cette vie si l’individu s’appuie trop dessus, ainsi les « mauvais côtés » du 
signe du Nœud Sud peuvent poser problème à la personne. Il représente des qualités 
surdéveloppées, qui peuvent nous nuire dans notre vie actuelle. 
 
 
Le Nœud Nord  
 
Ce Nœud représente la vie présente et les vies futures de l’individu, le signe, la maison et les 
aspects de ce point correspond aux qualités que devra acquérir l’individu pour pouvoir 
s’épanouir pleinement et évoluer. Comme le Nœud Nord est opposé au Nœud Sud les qualités 
à acquérir représentent un challenge, un défi pour l’individu. Le signe du Nœud Nord 
représente les qualités à acquérir, la maison, le secteur où ces qualités doivent se développer 
pour acquérir un certain équilibre. 
 
Pour un individu, l’axe des nœuds représente donc les leçons importantes qu’il rencontrera 
tout au long de sa vie. Il devra retenir ces leçons pour évoluer. 
 
Il peut y avoir une certaine inquiétude, une hésitation lorsque les nœuds, en particulier le 
Nœud Nord, sont fortement aspectés par les planètes et les points d’une autre personne. 
Lorsque cet axe est activé en synastrie, l’attraction (pas forcément sexuelle) est très puissante 
entre les partenaires. 
 
Le partenaire « planète » jouera un grand rôle dans la vie de la personne “nœud” et la relation 
représentera une grande leçon pour la personne « nœud ». L’interaspect le plus fort étant 
indéniablement la conjonction (et l’opposition), suivie du carré, le sextile et le trigone seront 

moins impactant mais positifs 🙂. Quand le Nœud Nord ou Nœud Sud est fortement stimulé 
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en synstrie, il y a une très forte compulsion à s’unir et à être ensemble. 
 
Quand la planète d’une personne est en conjonction avec votre Nœud Nord, cette personne 
vous tire vers le haut, vers les leçons que vous avez besoin d’apprendre pour votre croissance 
spirituelle et votre bonheur. Mais vous pouvez être un peu réticents à faire face à ces 
problèmes, selon « où vous êtes » sur ce chemin. Voici un focus sur les conjonctions du Soleil 
ou de la Lune au Nœud Nord 
 

Focus : Le Soleil de l’un en conjonction avec le Nœud Nord de l’autre 

Si votre Soleil est conjoint au Nœud Nord de votre partenaire (ou vice versa), l'un des principaux 
thèmes de votre relation est de développer les talents et les forces de l'autre. Ce contact est 
très puissant. L'amitié instantanée est probable, mais s'il y a hésitation, ce sera surement de la 
part de la personne Nœud Nord. La personne Soleil exprime les qualités que la personne du 
Nœud Nord cherche à développer, et toute réticence de la part la personne Nœud Nord 
représente vraiment une peur du changement et progrès. Cette relation contient une certaine 
promesse de progrès, de croissance et de développement personnel. Ensemble vous aurez le 
sentiment de « aller quelque part » dans cette relation. Vous pourrez être très actif ensemble, 
vous stimulant l’un l’autre sans cesse. 
 

Focus : La Lune de l’un en conjonction avec le Nœud Nord de l’autre 

Si votre Lune est conjoint du Nœud Nord de votre partenaire (ou vice versa), alors vous serez 
tous les deux profondément affectés par votre relation. Vous aurez des difficultés à vous 
oublier et à passer à autre chose, car cette relation est significative à un niveau profond. La 
sécurité et l’intimité émotionnelle sont des thèmes importants dans votre relation. La personne 
Lune exprime instinctivement des qualités que la personne Nœud Nord, au niveau inconscient 
doit développer pour grandir spirituellement. L'attraction peut être intense, et votre connexion 
très émotionnelle. Les questions de sécurité, de soutien émotionnel et de protection sont 
dominantes dans cette relation. Il existe un lien instantané entre vous deux, comme si votre 
relation était prédestinée. Les liens sont forts et difficiles à briser. Si vous vous séparez, vous 
serez très attachés à vos souvenirs ensemble et si vous vous rencontrez de nouveau, vous ne 
sentirez aucune distance entre vous. Il y a une attraction instantanée et une sympathie entre 
vous. S'il y a de l’inconfort dans la relation, il proviendra probablement de la personne du Nœud 
Nord, car il y a un sentiment de « predestination » dans cette relation, ce qui peut faire peur.  
 
 
Si la planète d’une personne est conjointe à votre Nœud Sud, vous vous sentirez en territoire 
familier avec cette personne, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Il y aura quelque 
chose de « facile » dans la relation, et l’attraction sera forte, bien que vous puissiez ressentir 
que vous avez besoin quelque chose en plus, vous pourrez peut-être vous sentir « à l’étroit » 
avec cette personne. Peut-être ressentirez-vous qu’elle vous empêche d’évoluer, ou qu’elle 
vous tire vers le bas. 
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Comment trouver cette position dans votre synastrie ? 

Repérez le symbole du Nœud nord dans la synastrie et regardez si Le Soleil ou la Lune est en 
conjonction ou opposition de ce point. Ici on voit que ce n’est pas le cas. 
 

 
 

Les Luminaires de l’un en contact avec le mi-point Soleil-Lune de 
l’autre personne 

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

Comment trouver le mi-point Soleil-Lune dans notre thème natal ? 

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

Retrouvez ici un calculateur automatique en anglais 😊 : Calculateur 
1- Remplissez le formulaire avec vos coordonnées de naissance, cliquez sur « find » puis 

cliquez sur « Submit data » 

 
2- Cliquez sur « midpoint positions » 

 
3- Retrouvez votre mi-point Soleil-Lune 

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

4- Une fois votre mi-point repéré, cherchez dans la synastrie si dans le cercle externe, le 
Soleil ou la Lune de l’autre personne sont dans le signe de la Balance, en debut de signe 
(5°…)  

http://teachmeastrology.com/midpoint-calculator/
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Les Luminaires de l’un en contacts au Vertex de l’autre  

 
Dans un thème natal, le Vertex représente notre personnalité spirituelle pure, sans influence 
du passé, des circonstances, de notre entourage, sans influence du monde « physique », sans 
influence de l’Ego. C’est notre « divinité » intérieure, la partie la plus pure de notre être. 
 

Le Vertex en Synastrie 

Le Vertex est plus communément utilisé en Synastrie, et son usage fait parfois débat (certains 
affirment que son utilisation est utile, d’autres non). De mon côté je suis encore en cours 
d’analyse pour mieux cerner son influence mais je le rencontre souvent dans l’étude de relation 
importante (que ce soit dans mon cas personnel ou dans les études astrologiques que je fais 
pour ceux qui font appel à moi). 
 
Lorsqu’il est activé dans une Synastrie, il est très puissant, il indique que la relation est 
importante, impactante et inévitable, ce qui n’arrive pas tous les jours dans une vie. C’est une 
relation où le destin semble fortement être à l’œuvre.  Le Vertex marque les connexions 
karmiques et « prédestinées ». Il est fortement activé dans une synastrie, quand le Soleil, La 
Lune, l’Ascendant ou le maître d’Ascendant de l’un fait un aspect fort au Vertex de l’autre, avec 
un orbe de 1 ou 2°, pas plus (conjonction ou opposition surtout, carré dans une moindre 
mesure). 
 
Le Vertex n’est pas forcément proéminent dans toutes les relations amoureuses importantes 
mais quand il l’est voici ses effets : lorsque les deux personnes se rencontrent ils ne tombent 
pas amoureux dès le premier regard, il n’y a pas de coup de foudre ou de « reconnaissance » 
instantanée, il y a limite une certaine réluctance à fréquenter l’autre. Mais quelques temps 
après la rencontre (souvent quand le Vertex est activé en transit et progressions), les 
sentiments arrivent d’un seul coup, dans un rush, comme une surprise à laquelle personne ne 
s’attendait, tout s’éclaire d’un coup, comme une épiphanie et on s’aperçoit que l’on a des 

sentiments pour l’autre 🙂. 
 
Les relations marquées par le Vertex sont des relations où l’engagement et le sens du sacrifice 
sont forts, ce sont des relations où une leçon doit être apprise afin d’évoluer vers notre « 
divinité intérieure ». 
 
Le Vertex marque donc les relations enrichissantes où l’on se sent pleinement soi-même sans 

forcément pouvoir expliquer pourquoi 🙂. Pour en profiter au maximum il faut se lancer 
dedans sans peurs, sans réserve et sans défense tout en ayant confiance en l’Univers et à notre 

intelligence intuitive, car une force nous guide au travers de cette relation 🙂 
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Comment trouver le Vertex dans votre carte natale 

Le vertex est un point fictif calculé un peu à la manière de l’Ascendant, le calcul exact est un 
peu compliqué mais vous pouvez l’afficher sur le site astro.com > Carte du Ciel diverses > 
choisissez « Carte Natale > en bas de page dans « Objets additionnels » vous pourrez ajouter 

l’affichage du Vertex 🙂 

 

1. Allez ici : astro.com 

2. Saisissez vos données de naissance 

3. Revenez ici 😊 astro.com 

4. En bas de page, dans la catégorie « Objets additionnels » cliquez sur Vertex 

 
 

5. En bas de page cliquez sur « cliquez ici pour voir la carte » 

6. Visualisez où se trouve votre vertex, dans mon exemple ci-dessous on peut voir que le 
vertex est en poisson, 26,13° 

 
 
 
Ainsi, connaitre son heure et son lieu de naissance est indispensable pour avoir la position 
exacte du Vertex dans son thème natal. Il est situé dans l’hémisphère ouest du thème (c’est à 
dire dans la partie droite). En astrologie il est considéré comme un second Descendant par de 
nombreux astrologues et il a à peu près la même signification même si son impact n’est pas 
aussi évident. 
 
 
 
 

http://www.astro.com/cgi/genchart.cgi?&lang=f&cid=vs7filebniCQ8-u1151245088
http://www.astro.com/cgi/genchart.cgi?&lang=f&cid=vs7filebniCQ8-u1151245088
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Comment trouver cette position dans votre synastrie ? 

Une fois votre vertex repéré, cherchez dans la synastrie si dans le cercle externe, le Soleil ou la 
Lune de l’autre personne sont dans le signe de votre Vertex ou dans le signe opposé 
 
Dans l’exemple ci-dessus, le vertex est en poissons 26.13° donc fin de signe, il faut donc repérer 
si le Soleil ou la Lune du partenaire se trouve en Poissons ou en Vierge dans les environs des 
degrés 26.13° (à plus ou moins 10°) 
 
 

La Réponse est en Vous ! 
 
L’Astrologie représente un formidable guide dans nos relations amoureuses mais évidemment, 
rien ne remplace notre intuition, notre guide intérieur. Voici quelques questions afin que vous 

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

vous éclaireront forcément sur la nature de votre relation 😊 
 

Quel est votre ressenti ? 

 
Quels sont les « signes » qui vous font penser que votre partenaire est votre Ame Sœur ?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Comment s’est passé votre rencontre ? Vous êtes vous senti directement à l’aise avec l’autre dès 
le premier jour, sans avoir eu besoin de passer beaucoup de temps ensemble ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 
 
Ressentez-vous une grande certitude concernant votre histoire ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 
Vous êtes vous senti très vite en sécurité ?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 
Arrivez-vous à communiquer sans avoir besoin de parler (forte complicité, vous vous sentez très 
« similaires », vous dites la même chose au même moment, vous êtes très « synchros ») 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 
 
Quelles sont les qualités que vous admirez le plus chez votre partenaire ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Est-ce que vous pensez que vous possédez ces qualités en vous ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Quelles leçons votre partenaire semble vous apprendre au quotidien ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 
Avec le temps (si vous êtes en couple depuis longtemps) sentez-vous que vos sentiments sont 
toujours très vivants ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

Analysez votre Vécu   

Quels sont les évènements, les moments privilégiés qui vous ont fait réaliser que votre partenaire 
est votre Ame Sœur ?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Lors de moments difficiles, avez-vous fait face ensemble comme une équipe où est ce que vous 
vous êtes défiés ? Sentez-vous que vous pouvez compter l’un sur l’autre totalement ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 
Le doute et le manque de confiance sont-ils dominants dans votre couple ? Avez-vous tendance 
à penser que l’autre vous veut du mal ? (Évidemment cela peut provenir également de votre 
personnalité et votre vécu avant cette relation, essayez de faire la distinction objective). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Partagez-vous vous des activités communes ? Est-ce que vous savez vous immerger dans les 
passions de l’autre ? Est-ce que l’autre sait faire de même avec vos passions ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Partagez-vous facilement vos sentiments, vos émotions et vos peurs l’un avec l’autre ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Conclusion : L'Astrologie Relationnelle 
comporte plusieurs autres études. 

 
Lorsqu'on étudie le potentiel d'une relation en astrologie, plusieurs études doivent être 
menées : 
 
→ l'analyse du thème natal des protagonistes pour analyser les aptitudes relationnelles de 
chacun, 
→ la synastrie des deux personnes pour analyser l'alchimie entre eux, 
→ le thème composite pour comprendre le potentiel de la relation 
→ le thème astral de la première rencontre qui détermine les énergies misent en place dans la 
relation lors de la rencontre. 
 
Ces méthodes sont complémentaires et permettent d'avoir une vue exhaustive de la relation. 
Ainsi la simple étude du Soleil dans un thème composite n'est certainement pas suffisant mais 
apporte de la lumière sur le but premier de votre relation. Certains astrologues considèrent le 
composite du comme le "résultat final" de la relation. Il reste donc intéressant de l'étudier 
d'une manière plus complète. 
 

Vous avez des questions ? Rejoignez le groupe Facebook dédié aux 
membres 😊 

Cliquez sur l’image ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1838043293114816/
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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 
 
 

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

 

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/
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/

