
COSMIC LOVE – SEPTEMBRE 2020 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION 
TOTALE OU PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR. 

1 
 

 
  



COSMIC LOVE – SEPTEMBRE 2020 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION 
TOTALE OU PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR. 

2 
 

Comment savoir si une relation va être très positive pour nous ? Comment savoir si elle sera 
globalement heureuse ? On peut faire confiance à notre intuition et à nos sentiments du 
moment, cependant au début d’une relation, difficile de juger sur notre simple ressenti si 
cette relation nous rendra heureuse. Et nos sentiments, notre besoin d’amour peuvent nous 
aveugler quand on cherche à juger notre relation, parfois, on peut être dans le déni et refuser 
d’accepter que l’autre nous fait plus de mal que ce que l’on veut bien accepter. 
 
Souvent la longévité de notre relation et nos diverses expériences nous permettent de juger 
de la qualité de notre relation, mais au début d’une relation, on a peu d’expériences 
communes avec l’autre...et c’est surtout à ce moment-là que l’on se demande : est-ce que 
cette relation me rendra vraiment heureuse ? 

 
Est-ce possible de déterminer si une relation est positive objectivement grâce à l’Astrologie ? 
La réponse est OUI ! 
 
Christine Rakela, astrologue Américaine a mis en place une formule pour savoir si une relation 
sera heureuse grâce à l’Astrologie. Dans son livre « The Love Relationship Formula: Predicting 
Romantic Success with Astrology » elle a établi une liste d’aspects à retrouver dans notre 
synastrie ou notre thème composite qui garantiront que notre relation sera majoritairement 
positive et épanouissante, mais évidemment  il faut garder à l’esprit qu’un couple ne peut à 
être heureux à 100 %, chaque couple a ses défis et ses difficultés qui l’aident à grandir et à se 
renforcer. Ainsi, il sera difficile de retrouver tous les aspects de la formule dans une relation, 
mais plus il y en a, plus notre relation sera heureuse et positive.  
 

Cette liste contient 14 aspects à rechercher dans la synastrie ou le thème composite (l’auteur 
considère que l’on peut aussi les rechercher dans le thème d’un mariage et le thème de 
rencontre). 
 

Ce Petit Carnet Astro a pour but de vous aider à juger objectivement votre relation 
amoureuse, mais aussi de vous pousser à réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans une 
relation. En effet parmi les 14 aspects décrits, vous avez toujours la possibilité de les prioriser 
par ordre d’importance pour vous :). 
 

Dans ce Petit Carnet, j’interprète chacun de ces 14 aspects, cela pourra vous aider à vous 
améliorer dans la lecture d’une synastrie. 
 
Ces 14 aspects vous indiqueront une relation pleinement heureuse et épanouissante sur le 
plan émotionnel, affectif, physique et au niveau de la compatibilité de vos personnalités et 
vos buts. Cette formule vous aidera vraiment à reconnaitre votre grand amour entre 1000 de 
manière claire et objective :). 
 
Dans un prochain Carnet Astro (ou article réservé aux membre) je parlerai des inter-aspects 
perturbateurs à éviter...et avec tout cela vous aurez tout pour analyser votre relation grâce à 
une synastrie :). 
 

https://www.amazon.fr/Love-Relationship-Formula-Predicting-Astrology/dp/B01B99ART4/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1600083261&refinements=p_27%3AChristine+Rakela&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Love-Relationship-Formula-Predicting-Astrology/dp/B01B99ART4/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1600083261&refinements=p_27%3AChristine+Rakela&s=books&sr=1-1
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Ce Petit Carnet Astro est donc basé sur le livre de Christine Rakela “The Love Relationship 
Formula :  Predicting Romantic Success with Astrology”, il est très riche et si vous comprenez 
l’anglais, je vous le conseille grandement : achetez-le par ici 
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Synastrie & Composite : les Aspects d’une Relation Heureuse !  
 

• Retrouvez comment monter et lire votre Synastrie facilement par ici : 
 

https://www.cosmic-love.fr/synastrie-decodez-vos-relations-amoureuses/  
 

• Retrouvez comment monter et lire votre Thème Composite facilement par ici : 
 
https://www.cosmic-love.fr/le-theme-composite-partie-1-comment-analyser-facilement  
 
Une fois votre Synastrie et votre Thème composite montés, vous pouvez partir à la recherche 

des aspects suivant 😊 : 
 
 

Vénus-Mars : Attraction romantique et physique 
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
L’attraction romantique et physique est très forte et irrésistible, votre relation sera 
amoureuse et dès le départ vous sentirez surement que vous êtes plus que des amis :). 
L’intensité de vos sentiments et de votre attirance l’un pour l’autre sera ressentie sur du long-
terme. Votre relation comblera vos désirs et vos attentes, elle vous rendra tous les deux plus 
heureux et vivants. C’est un aspect de passion et même si vous vous séparez vous garderez un 
souvenir fort de votre relation. Mars représente l’incarnation du sex-appeal pour Vénus, il 
éprouvera beaucoup de désir pour Vénus, il pourra avoir une réaction plus « animale » et il 
cherchera à avoir des relations physiques avec Vénus. Vénus, elle ressentira beaucoup 
d’amour et d’affection pour Mars qui incarnera pour elle l’archétype du sex-symbol. Si 
l’aspect est “difficile” (carré ou opposition), l’énergie, l’intensité et la passion que génèreront 
ces aspects est formidable pour une relation à court terme mais deviennent plus compliqué à 
gérer sur du long terme si rien d’autre n’apaise toute cette électricité dans la Synastrie (un 
aspect de Saturne peut-être ?). Et si cette énergie est mal gérée elle peut dégénérer en 
conflits à propos de petits détails. C’est en tout cas un bel aspect de passion durable :) 
 

Soleil-Lune : Un Lien Fort et Durable  
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
Ce type d’aspect entre Soleil et Lune parle de « mariage » quels que soit l’aspect. Il y a une 
vraie connexion entre vous. C’est un lien fort est profond qu’il y a entre vous, vous êtes de 
vrais partenaires, un vrai “couple” dans le sens où vous fonctionnez “ensemble” 
naturellement. Vos personnalités respectives se combinent bien. Ce contact parle de partage, 
de valeurs communes. Il y a une belle compréhension intuitive et une forme de communion. 
Vos points communs sont profonds, vos besoins premiers « communiquent » et c’est mieux 
que pas de communication du tout. Ce qui fait que vous vous comprenez facilement quasi 
intuitivement. Vous vous soutenez l’un l’autre dans les épreuves, vous vous rassurez l’un 

https://www.cosmic-love.fr/synastrie-decodez-vos-relations-amoureuses/
https://www.cosmic-love.fr/le-theme-composite-partie-1-comment-analyser-facilement
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l’autre, vous vous motivez l’un l’autre et ce n’est pas aussi courant qu’on le penserait chez les 
couples. La Lune, soutien moralement et émotionnellement le Soleil et la présence du Soleil 
rassure la Lune. Le Soleil est le leader dans la relation et la Lune à un rôle de support et de 
soutien. Vous vous “dynamisez”, votre relation vous rend plus vivants l’un et l’autre et vous 
sentez que vous êtes très similaires. Prendre soin l’un de l’autre, vous rassurer, vous 
encourager l’un l’autre sera très important pour vous. Dans les aspects dits difficiles, il est 
possible que la Lune voit le Soleil comme trop égocentrique, égoïste, rationnel et le Soleil 
pourra trouver que la Lune est trop dépendante, collante, trop sensible.  
 
 
 

Soleil-Vénus : Respect mutuel, Montrer son affection 
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
Il y a une attraction mutuelle entre vous. Vous éveillez l’un en l’autre une belle affection, vous 
vous appréciez beaucoup et passez de bons moments ensemble. Vous vous appréciez 
naturellement. Vos goûts, vos valeurs et vos loisirs sont similaires. Vous appréciez vraiment 
les qualités de l’autre alors que ces qualités peuvent paraître ordinaires pour les autres. Vous 
vous acceptez et vous vous respectez l’un l’autre. La gentillesse, la tolérance et l’harmonie 
caractérisent votre relation. 
Vous savez montrer votre affection pour l’autre et savez faire en sorte qu’il se sente aimé et 
apprécié. Votre relation vous satisfait pleinement. Votre relation est pleine, d’affection, de 
joie, de plaisir, de tendresse ; Cet aspect marque une belle relation :) La personne Vénus 
trouve la personne Soleil charmant(e) et cherchera à lui faire plaisir. La personne Soleil se 
sentira plus charmante et aimante au contact de la personne Vénus. 
 

Sun-Mars : Une Relation énergique et passionnée  
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
Ces aspects génèrent en chacun de vous une forte énergie et un besoin de rendre la relation 
physique très vite. Le désir apparait ici aussi très rapidement. Cela parle d’attirance physique 
et d’alchimie sexuelle forte. Vous êtes tous deux attirés sexuellement l’un vers l’autre de 
manière irrémédiable. En formant un aspect « dur » avec Mars, le Soleil stimulera les désirs 
sexuels et favorisera les initiatives dans ce domaine entre vous. Ensemble vous rechercherez 
la satisfaction de vos plaisirs sensuels. Physiquement vous vous correspondez, cela veut dire 
que vous êtes le type de votre partenaire et vous êtes son type :) Vous boostez l’ego de 
l’autre et vous le voyez comme quelqu’un de sexy :) Vous réveillez des réactions très 
instinctives l’un en l’autre.  
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Soleil-Ascendant : Une vision de la vie et des centres d’intérêts similaires 
 
Meilleur Aspect : la conjonction 
 
Cet aspect indique que vous et votre partenaire êtes très similaires et voyez la vie de la même 
façon...ce qui facilite grandement les choses ! En effet la personne Ascendant projette des 
qualités que la personne Soleil cherche à développer en elle (car le Soleil représente notre 
potentiel le plus haut, notre manière d’être heureux et de “briller”). Vos centres d’intérêts et 
vos motivations profondes sont également similaires. La conjonction est particulièrement 
forte et indique une attraction fulgurante et immédiate l’un vers l’autre. Ces aspects sont 
stimulants et apporte une attraction excitante sur le long terme entre vous. La personne 
Ascendant ressentira la personne Soleil de manière très intime. Chacun de vous ressentira 
cette attraction de manière forte. La personne Soleil apportera de la chaleur et de 
l’acceptation dans la relation, elle aidera la personne Ascendant à être plus libre d’être elle-
même. 
 
 

Soleil-Jupiter : Confiance, Générosité, Soutien 
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
Ensemble vous êtes très généreux, accueillants, ouverts et vous donnez beaucoup l’un a 
l’autre et aux autres. Vous vous reboostez mutuellement et vous vous soutenez dans la 
poursuite de vos objectifs. Votre confiance l’un en l’autre, votre optimisme et votre 
générosité vous ouvriront des portes et vous porteront chance ? 

Ensemble vous pourrez grandir, vous développer, agrandir votre champ de vision, découvrir le 
monde, en un mot devenir meilleur et aller très loin, ensemble vous êtes très volontaires et 
aimez découvrir de nouvelles choses. 
Ensemble vous voyez la vie en rose et avez tout pour être heureux, il vous faudra simplement 
faire attention à garder un certain équilibre entre optimisme et prudence. 
Aventures diverses et apprentissages constants sont très importants pour vous  
 

Lune-Vénus : Tendresse, Complicité et Empathie 
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
Il y a une affection naturelle entre vous, vous vous appréciez vraiment. Cet aspect marque un 
lien affectif entre vous. Vous êtes complices, des sentiments tendres et généreux vous 
animent quand vous êtes l’un avec l’autre. Chacun est sensible à la présence de l’autre, aux 
humeurs de l’autre et y répond avec tendresse. Vous prenez soin l’un de l’autre et êtes pleins 
d’attention. Cet aspect parle donc de douceur, d’affection et de soutien mutuel. Vous 
appréciez beaucoup d’être l’un avec l’autre et vous sentez bien ensemble car vous avez 
beaucoup de choses en commun. Vos relations sont chaleureuses ce qui est vraiment votre 
point fort. 
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Lune-Jupiter : Bonheur émotionnel 
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
Vous êtes heureux ensemble :) Malgré vos différences, vous vous acceptez, vous vous 
soutenez beaucoup l’un l’autre, vous vous encouragez à devenir meilleur, vous éveillez 
beaucoup de joie l’un en l’autre et êtes très enthousiaste ensemble. 
Les rires et sourires sont surement très fréquents entre vous. Vous partagez facilement vos 
sentiments, humeurs et émotions, et savez exprimer ouvertement votre gratitude. 
 Vous communiquez de manière honnête et êtes pleins de bonnes intentions l’un pour 
l’autre, vous êtes très chaleureux l’un envers l’autre. Cette attitude vous aidera à dépasser de 
nombreuses difficultés. 
Vous réveillez la joie, l'espoir, la bonne volonté et un sens de l'aventure en votre partenaire et 
vice versa !! Vous stimulez une beaucoup de sentiments en l’autre. Vous êtes ouverts d'esprit 
l’un envers l’autre. Vous souhaitez avoir “la belle vie” ensemble et cela peut vous encourager 
à rechercher la détente, le confort, les plaisirs et l’abondance voire même les excès, ce qui 
n'est certainement pas toujours négatif. 
 
 

Mercure-Jupiter : Communication positive 
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
Cet aspect signifie que vous vous sentez très à l'aise pour discuter de pratiquement tout et 
n'importe quoi ! Cette aisance réciproque a surement été perceptible dès le début de votre 
relation, votre manière de vous comprendre vous semble surement formidable ! Vous pouvez 
partager vos sentiments, vos problèmes personnels, votre quotidien mais aussi toutes vos 
petites histoires et votre passé ! Ensemble vous aimez les longues discussions, vous êtes 
capable de partager ouvertement vos sentiments sur des sujets divers et variés que ce soit 
sur des questions politiques, philosophiques, religieuses ou personnelles. Vous constaterez 
que lorsque vous passez plus de temps ensemble, vos goûts, vos intérêts, vos loisirs et vos 
activités ont tendance à se mélanger harmonieusement. Cela renforce grandement l’amitié 
que vous avez l’un pour l’autre, cette amitié est une belle base pour votre relation ! 
Il y a donc beaucoup de stimulation intellectuelle entre vous, vos esprits sont connectés et 
cela peut grandement vous aider à prendre du recul sur vos émotions…en deux mots quand 
vous vous sentez submergés par vos émotions, vous savez exprimer vos sentiments à l’autre, 
faire un pas en arrière et arranger les choses sans vous laisser embarqués par des émotions 
négatives ou la colère par exemple. 
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Vénus-Jupiter : Compliments, Cadeaux, belle estime de soi et de l’autre 
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
Ensemble vous vous sentez très bien. Jupiter fait tout pour que Vénus se sente aimée et pour 
cela il pourra la complimenter, lui offrir des cadeaux et la soutenir pleinement. C’est un bel 
aspect de bien-être amoureux, cet aspect fait que chacun de vous se sent aimé et apprécié :) 
Cet aspect boostera votre estime de vous-même et ce sera pareil pour votre partenaire. 
Chacun sera rassuré sur son charme, sa valeur, sa beauté intérieure. Affection, confiance, 
ouverture, générosité et bénéfice du doute feront partie de votre relation. Joie, optimisme et 
bonnes intentions sont à la base de votre relation et vous aimez donner à l’autre, le cœur 
ouvert. C’est un aspect très positif dans une relation amoureuse, et il vous aidera à dépasser 
les périodes difficiles. 
 

Vénus-Saturne : Sécurité à long terme, engagement 
 
Meilleurs aspects : trigone, sextile 
Aspect mixte (avec du positif et du négatif) : conjonction 
 
Cet aspect prend du temps à se révéler mais ce lien très puissant et exclusif indique un fort 
potentiel de relation très durable, de stabilité et de loyauté, C’est un lien d’« amour 
permanent » basé sur le respect mutuel et l’affection. Vous pouvez vous engager de manière 
durable et vous vous sentirez très responsable l’un de l’autre. 
Cet aspect indique que votre relation est une relation sérieuse. Cet aspect peut lier deux 
personnes sur du très long terme mais pas sans difficultés. Cet aspect parle d’engagement, de 
responsabilités, de sécurité, de confort et de loyauté. Il rend cette union durable (voire très 
durable) car vous serez ensemble pour vous engager vraiment, par amour mais aussi par « 
devoir ». Vous souhaitez construire des choses ensemble et vous vous sentez très « en 
sécurité » l’un avec l’autre. Ce qui vous encouragera à continuer dans cette voie. 
Cet aspect vous rend « dépendant » l’un de l’autre et vous vivrez longtemps comme dans un 
cocon sécurisant. A votre rencontre vous avez pu ressentir une certaine résistance, une 
certaine réticence, une certaine peur justement à cause de ce potentiel de relation très 
engageante, ce sentiment de réticence a dû s’exprimer en même temps qu’une grande 
compulsion à être ensemble. 
Vous ressentez que cette relation est très sérieuse et importante et cela peut, de temps à 
autre vous faire peur. Vous avez pu sentir très vite que cette relation serait très marquante et 

« lourde » dès le début 😊. 
Mais une fois cette résistance dépassée (comme vous semblez l’avoir déjà fait) vous avez pu 
vous sentir pleinement en sécurité, protégés et un fort sentiment de « familiarité » vous a 
envahi comme si vous étiez faits l’un pour l’autre et vous ressentez que vous êtes fortement 
connectés l’un à l’autre. 
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Venus-Uranus : Attraction durable, Excitation 
 
Meilleurs aspects : trigone, sextile 
Aspect mixte (avec du positif et du négatif) : conjonction 
 
L’attraction entre vous est électrique. Il est possible qu’il y ait eu un vrai coup de foudre entre 
vous ! Votre attraction a dû arriver de manière soudaine et vous a surement fortement 
déstabilisé car l’intensité de cette attraction était très (voire trop) forte. Un fort magnétisme 
règne entre vous et la fascination romantique est de mise. Ce contact peut générer beaucoup 
d’excitation et d’enthousiasme et entraîne souvent une activité sexuelle entre les personnes 
avant qu'elles ne se connaissent bien. Ensemble vous avez besoin de dépasser les conventions 
en matière de relation amoureuses, de découvrir de nouveaux moyens d’être en couple afin 
de satisfaire votre curiosité et votre besoin d’expériences diverses et variées. Cette relation 
peut vous pousser à sortir de ce que vous connaissez, quitter ce qui vous est familier. Cela est 
d’autant plus possible si vous êtes déjà en couple depuis longtemps. 
 

Vénus-Pluton : Amour Profond et Intense 
 
Meilleurs aspects : trigone, sextile 
Aspect mixte (avec du positif et du négatif) : conjonction 
 
Une attraction fascinante, intense, profonde, passionnelle vous anime, mais elle vous 
perturbe beaucoup aussi. Chacun aura une réaction instinctive face à l’autre et ressentira 
quelque chose de profond pour l’autre, et l’autre sera plein de désir. Cet inter-aspect parle de 
sentiments amoureux intenses et profonds. Il y a une forte stimulation des sentiments et 
émotions entre vous. 
C’est donc une grande passion où chacun est obsédé, “absorbé” par l’autre et par la relation. 
C’est une relation qui n’est pas superficielle, elle est profonde, importante et karmique. Vous 
vous apporterez beaucoup l’un l’autre et grandirez ensemble. C’est une relation 
transformatrice. Vous avez un profond impact sur la vie d’Inga et elle a un profond impact sur 
vous. 
Le lien émotionnel qui vous lie est puissant et cette relation sera vraiment unique dans votre 
vie.  Vos passions et vos désirs se combinent bien, et vous pouvez accomplir de grandes 
choses si vous vous concentrez sur la force de votre désir. 
L’attachement réciproque sera ici très intense, voire trop intense et mystique, cela marque 
aussi un lien karmique.  Ici aussi on parle d’attraction/répulsion où chacun de vous peut 
essayer de fuir toute cette intensité. Les émotions sont « pénétrantes », non contrôlables et 
totalement inconscientes (non explicables rationnellement). 
  
C’est une relation qui n’est pas légère ou superficielle, et elle sera transformatrice pour vous 
deux. Cette relation change et évolue sans cesse, et elle est caractérisée par de nombreux 
drames, des crises profondes et des hauts et des bas émotionnels. Les crises sont parties 
intégrantes de votre lien amoureux mais il faut voir ces crises comme des opportunités pour 
grandir et renaitre si vous souhaitez rester ensemble sur le long terme. 
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Mars-Jupiter : Collaboration positive 
 
Meilleurs aspects : conjonction, trigone, sextile 
 
Vous pouvez ressentir qu’ensemble vous poursuivez avec énergie un but commun. Vous 
pourrez ressentir que vos énergies se combinent et s’expriment mieux quand vous êtes 
ensemble que quand vous êtes séparés, mais si toute cette énergie commune est mal gérée 
vous pourrez des conflits constants. Afin de bien gérer ce potentiel il vous faut trouver un 
moyen de vous exprimer ensemble et de faire des choses ensemble pour un projet commun. 
Dans tous les cas la franchise règnera entre vous et vous saurez où l’autre en est à tout 
moment car cette position indique que vous n’aurez pas peur de confronter l’autre. 
Comme évoqué plus haut, vous avez beaucoup d’énergie ensemble, dans votre couple vous 
avez la possibilité de vous laisser assez d’espace pour vous affirmer sans vous marcher sur les 
pieds. Ecoutez-vous l’un l’autre et accédez aux désirs de l’autre, développez ensemble votre 
capacité à donner à l’autre et a faire des choses ensemble, gardez un pied d’égalité et misez 

sur la réciprocité… et votre relation sera reboostée 😊 

  

A partir de quel moment on peut dire qu’une relation est globalement positive ? 
 
Pour moi : 

•  Si une relation compte plus de 10 aspects de la liste (dans la synastrie et composite) 
alors la relation est globalement positive et satisfaisante pour les deux personnes, 

c’est une relation heureuse 😊 
 

• S’il y a moins de 7 aspects alors à mon sens la relation manquera d’une certaine base 
de facilité et de confort, après ça ne veut pas dire qu’elle sera négative mais elle 
demandera beaucoup d’effort. Ce type de relation pourra vous faire évoluer si chaque 
personne dans le couple travaille sur elle-même pour améliorer la relation 

 

Faut-il compter les aspects difficiles ? 
 

• Compter uniquement les aspects faciles de la liste donne réponse radicale mais très 
claire sur le « niveau de positivité » de la relation.  

• Compter les aspects difficiles faisant partie de la liste donne une réponse nuancée et 
surtout des axes d’amélioration pour rendre notre relation plus positive, les points sur 
lesquels travailler 
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Tableau Récapitulatif 
 

Aspects Dans la Synastrie Dans le Composite Type d’aspect 
(facile ou difficile) 

Vénus-Mars    

Soleil-Lune    

Soleil-Vénus    

Soleil-Mars    

Soleil-Ascendant    

Soleil-Jupiter    

Lune-Vénus    

Lune-Jupiter    

Mercure-Jupiter    

Vénus-Jupiter    

Vénus-Saturne    

Vénus-Uranus    

Vénus-Pluton    

Mars-Jupiter    
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Cas d’exemple 
 
Ici je vais utiliser le cas réel d’une de mes relations précédentes (synastrie + composite) pour 
montrer comment j’utilise cette liste d’inter-aspects et décrire mon ressenti réel, vu que j’ai 
davantage de recul sur cette relation passée. 
 

Synastrie  
 
Je suis la personne avec les planètes en bleu : 
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Aspects Dans la Synastrie Type d’aspect 

Vénus-Mars   

Soleil-Lune   

Soleil-Vénus Mon Soleil opposé sa Vénus Difficile 

Soleil-Mars   

Soleil-Ascendant Son Soleil opposé mon Ascendant Facile (conj Desc) 

Soleil-Jupiter   

Lune-Vénus   

Lune-Jupiter Ma Lune trigone son Jupiter 
Sa Lune opposé mon Jupiter 

 

Mercure-Jupiter Son Mercure carré mon Jupiter Difficile 

Vénus-Jupiter   

Vénus-Saturne   

Vénus-Uranus Ma Vénus trigone son Uranus Facile 

Vénus-Pluton   

Mars-Jupiter   

 
 
Dans cette Synastrie, on peut compter qu’il y a 5 aspects sur les 14 aspects de la liste.  
 
On peut voir que j’ai comptabilisé les aspects faciles (conjonction, trigone, sextile) mais aussi 
les aspects dits « difficiles » (carré, opposition). Je les compte car un contact entre deux 
planètes en Synastrie ou Composite reste un contact, un aspect facile indique une facilité et 
un aspect difficile indique une difficulté qui peut se transformer en force si le couple travaille 
dessus pour s’améliorer et apprend à la gérer ! Tout contact indique une possibilité, une 
opportunité, et c’est par notre manière de gérer la difficulté que l’on ira dans la bonne 
direction. 
 
Mais en effet si je n’avais compté que les aspects faciles, on en serait à 3/14 ce qui est très 
faible. 
 
Cette relation a duré 4 ans et pourtant je ne m’y sentais pas très bien, notre double aspects 
Lune-Jupiter faisait qu’il y avait tout de même un bon niveau de confort et de joie dans la 
relation cependant je n’ai jamais eu la certitude que ce soit la bonne personne pour moi. En 
effet nous étions très différents (on n’a pas d’inter-aspects Soleil-Lune ou Vénus-Mars), on 
avait peu de points communs et ce qui nous réunissait étaient nos sentiments l’un pour 
l’autre, un fort besoin d’être ensemble (il avait son Soleil-Mercure dans ma Maison VII) et un 
fort sentiment de responsabilité l’un envers l’autre (son Saturne opposé mon Soleil/Mercure, 
son Saturne carré ma Lune) mais parfois les sentiments ne suffisent pas à maintenir une 
relation saine sur la durée. 
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Dans notre synastrie notre principal point fort est donc l’inter-aspect Lune-Jupiter que l’on a 
en double. Et en second notre trigone Vénus-Uranus. 
 
 

Thème Composite 
 

 
 

Aspects Dans le Composite Type d’aspect 

Vénus-Mars   

Soleil-Lune Soleil opposé Lune Difficile 

Soleil-Vénus   

Soleil-Mars   

Soleil-Ascendant   

Soleil-Jupiter   

Lune-Vénus   

Lune-Jupiter   

Mercure-Jupiter   

Vénus-Jupiter   

Vénus-Saturne Vénus Sextile Saturne Facile 

Vénus-Uranus   

Vénus-Pluton Vénus carré Pluton Difficile 

Mars-Jupiter Mars opposé Jupiter Difficile 
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Dans ce composite, j’ai 4 aspects de la liste et la majorité sont des aspects difficiles. Cela 
indique que nous avions la possibilité de rendre cette relation plus agréable pour nous deux 
cependant cela demandait de gros efforts. Cependant cette relation était importante car nous 
avons Soleil opposé Lune et Vénus carré Pluton qui donne beaucoup d’intensité à cette 
relation et c’était le cas, malgré nos différences profondes nous sommes restés longtemps 
ensemble et nos sentiments étaient très passionnés, malgré nos problèmes on n’arrivait pas a 
se détacher l’un de l’autre ! Il m’a fallu beaucoup de force et de courage pour quitter cette 
relation (et un bon gros transit de Pluton en carré à ma Vénus). 
 
Dans notre thème composite notre principal point fort est Vénus sextile Saturne. Je mettrai 
également notre Soleil opposé Lune composite car c’est la marque d’une relation importante. 
 

Récapitulatif 
 

Aspects Dans la Synastrie Dans le Composite Type d’aspect 

Vénus-Mars    

Soleil-Lune  Soleil opposé Lune Difficile 

Soleil-Vénus Mon Soleil opposé sa Vénus  Difficile 

Soleil-Mars    

Soleil-Ascendant Son Soleil opposé mon 
Ascendant 

 Facile (conj Desc) 

Soleil-Jupiter    

Lune-Vénus    

Lune-Jupiter Ma Lune trigone son Jupiter 
Sa Lune opposé mon Jupiter 

 Globalement 
facile (Jupiter est 
une planète 
« douce ») 

Mercure-Jupiter Son Mercure carré mon Jupiter  Difficile 

Vénus-Jupiter    

Vénus-Saturne  Vénus Sextile Saturne Facile 

Vénus-Uranus Ma Vénus trigone son Uranus  Facile 

Vénus-Pluton  Vénus carré Pluton Difficile 

Mars-Jupiter  Mars opposé Jupiter Difficile 

 
 
Au total (synastrie et composite) nous avons 9 aspects de la liste sur 14 dont la majorité est 
difficile (carrés ou oppositions). Cela veut dire que nous avions le potentiel pour vivre une 
belle relation sur le long terme mais que nous n’avons pas réussi à dépasser les difficultés et 
défis posés par les aspects difficiles. Evidemment le reste de la synastrie et du composite est à 
prendre en compte. Mais si j’avais regardé ce tableau au tout début de notre relation, 4 
aspects faciles sur 14 c’est peu, je me serai attendu à une relation « challengeante » et c’est 
exactement ce que cette relation était. 
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Ainsi nos points forts principaux étaient : 

• Notre double inter-aspect Lune Jupiter 

• Son Soleil opposé mon Ascendant (conjoint mon Descendant) 

• Ma Vénus sextile son Saturne 

• Ma Vénus trigone son Uranus 
Vous pouvez retrouver leur signification dans les pages précédentes 
 
 
Et les points que nous aurions dû travailler davantage pour améliorer notre relation étaient :  
 

• Soleil opposé Lune composite : partager davantage notre vie, apprendre à faire des 
compromis, ne pas vivre « ensemble mais séparés » 

• Son Mercure carré mon Jupiter : communiquer davantage nos points de vue respectifs 
même s’ils sont différents, faire l’effort de mieux connaitre et comprendre l’autre 

• Vénus carré Pluton composite : ne pas laisser les doutes, la suspicion et le manque de 
confiance envahir notre relation. Ne pas laisser nos peurs assombrir notre relation 

• Mars opposé Jupiter composite : apprendre à collaborer dans nos projets de vies 
respectifs et dans notre vie de couple 

 

Important ! 
Si vous repérez des doubles inter-aspects en synastrie qui font partie de cette liste, alors c’est 
un point fort majeur et une échange « énergétique » intense. Ce double aspect est un pilier 
de votre Alchimie ! Comme dans ma Synastrie où ma Lune est trigone son Jupiter et sa Lune 
opposé mon Jupiter. 
 
Idem si vous retrouvez le même contact dans la synastrie et le composite, par exemple si vous 
avez Vénus trigone Mars en Synastrie et Vénus conjoint Mars en composite, cela indique un 

point fort majeur de votre relation 😊 
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Vivez-vous une Relation Epanouissante ? 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 votre relation est réellement satisfaisante pour vous. 
J’espère que ces questions vous aideront à y voir plus clair sur votre ressenti vis-à-vis de votre 

relation 😊 
 
 
 
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous sentez-vous confortable dans votre relation ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sentez-vous que vous pouvez faire entièrement confiance à votre partenaire ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votre relation est-elle plutôt facile ou plutôt difficile selon vous ? Et pourquoi ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Demain si vous viviez de grosses difficultés personnelles (coté santé, ou si vous perdiez votre 
travail par exemple). Est-ce que votre partenaire resterez à vos coté ? Est-ce qu’il vous 
soutiendra à 100% ? Est-ce que vous sentez que vous pouvez compter sur votre partenaire en 
toutes circonstances ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous sentez-vous heureuse dans cette relation ? Et 
pourquoi ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Si votre relation traversait des difficultés, pensez-vous que votre partenaire serai prêt à faire 
des efforts pour arranger les choses ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arrivez-vous à pardonner à votre partenaire quand il vous a blessé (même sans le faire 
exprès) ? Est-ce que vous arrivez à aborder le sujet quand il se comporte mal avec vous ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quand vous êtes en compagnie de votre partenaire, que ressentez-vous en général ? Quelles 
émotions vous animent ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Est-ce que vous vous voyez toujours avec cette personne dans 10 ans ? Si oui, que ressentez-
vous face à cette idée ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


