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Comment Identifier et mieux Comprendre les 

Relations Karmiques ? 

Dans ce Petit Carnet Astro nous allons nous pencher sur les relations les plus 
intenses et marquantes de nos vies : les relations karmiques ! Ces relations sont, 
à mon sens, les plus transformatrices et même si elles ne durent pas toute la vie, 
elles nous font grandir, elles nous aident à mieux comprendre nos blocages et 
nous montrent le chemin pour réaliser notre mission de vie ! 
 
Afin de mieux comprendre ce type de relation, nous allons beaucoup nous 
appuyer sur la Synastrie, qui est l’analyse de l’alchimie entre deux personnes. Si 
vous souhaitez savoir ce que c’est, comment la monter et l’analyser n’hésitez à 
aller lire le dossier spécial à ce sujet ici >> 
 
La Synastrie nous permettra de repérer les inter-aspects les plus forts indiquant 
une relation karmique et nous aidera à les interpréter. Nous allons interpréter les 
inter-aspects aux Nœuds Lunaires mais également d’autre inter-aspects 
karmiques impliquant le Fond du Ciel, la Maison XII, le Vertex, Saturne et Pluton ! 
 
Ainsi, à la fin de ce carnet vous saurez identifier les inter-aspects indiquant une 
relation karmique et vous aurez des pistes pour l’interpréter ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cosmic-love.fr/synastrie-decodez-vos-relations-amoureuses/
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Qu’est-ce qu’une Relation Karmique ? 

Quand parle de karmique, on se base sur la théorie de la réincarnation et des vies 
antérieures. Selon cette théorie, notre âme aurai vécu une ou plusieurs vies 
antérieures afin de guérir des blessures du passé, « rattraper » les mauvaises 
actions passées ou relever des défis, dépasser ses faiblesses. Ainsi une âme se 
réincarne pour évoluer et faire mieux à chaque nouvelle vie et lorsqu’elle est 
assez évoluée, elle ne se réincarne plus. Avant de s’incarner, notre âme, en accord 
avec son « mentor », décide des défis qu’elle souhaite relever, elle décide de son 
époque et de son environnement, et fait un pacte avec ses « âmes amies » et 
âmes sœurs, pour se rencontrer dans cette vie. Dans notre thème astral, l’objectif 
de notre évolution future est représenté par notre Noeud Nord, et nos vies 
passées les plus impactantes dans cette vie sont décrites par notre Noeud Sud. A 
chaque incarnation, on oublie nos vies passées, mais il est possible de retrouver 
des souvenirs via des « régressions » avec un expert en hypnose. 
Bien souvent, nos relations les plus fortes sont des relations qui proviennent de 
nos vies passées. 
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Il est aussi possible de rencontrer quelqu’un que l’on a jamais rencontré avant 
mais que l’on rencontrera encore dans nos vies futures. Les relations karmiques 
sont en général très marquantes et nous forcent à évoluer, elles sont 
transformatrices si on sait prendre du recul et repérer les leçon à apprendre. Ces 
relations ne sont pas forcément idylliques et souvent elles peuvent se révéler 
difficiles car des problèmes et des blessures provenant de nos vies passées refont 
surface de manière inconsciente et nos émotions deviennent intenses sans 
raisons apparentes. 
 

Qu’est-ce qu’une âme sœur ? 

Une âme sœur est une âme avec qui on a vécu un grand amour dans nos vies 
passées. 
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, 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.  
 

Pourquoi je ne parlerai pas de flamme jumelle ? 

Une flamme jumelle est une personne avec qui un jour on a eu la même âme, en 
gros, une âme se divise en deux et cela donne des flammes jumelles. N’ayant pas 
fait de recherche à ce sujet, je n’en parlerai pas ici. 
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Que représentent les Nœuds Lunaires dans notre thème astral ? 

Dans un thème natal, l’axe des nœuds (Nœud Nord/ Nœud Sud) indique les 
enjeux majeurs que nous rencontrerons au cours de votre vie. Il montre les défis 
que nous devrons affronter afin de grandir et d’être plus heureux. Comme c’est 
un axe, le Nœud Sud est toujours opposé au Nœud Nord. 
 
Notre Nœud Sud (en signe, en Maison et aspect) représente nos vies antérieures, 
le signe sur notre Nœud Sud représente une énergie surdéveloppée dans nos vies 
antérieures qui maintenant est totalement déséquilibrée, cette énergie 
représente donc nos qualités et dons innés mais cette énergie nous dessert 
aujourd’hui car elle est trop « extrême ». Ainsi le Nœud Sud a une forte influence 
dans nos amours car son énergie est instinctive chez nous, inconsciente. Le Nœud 
Sud représente nos déséquilibres sentimentaux, nos mauvaises habitudes. Il parle 
de nos problèmes les plus profonds sur lesquels nous devons travailler, nos défis 
principaux, les challenges que nous devrons affronter pour grandir et nous sentir 
plus complet et épanoui. Le Nœud Sud représente nos automatismes 
inconscients qui peuvent saboter nos relations amoureuses. 
 
Notre Nœud Nord (en signe, Maison et en aspect) représente notre vie présente 
et nos vies futures. Il parle clairement de notre mission de vie ! Le Nœud Nord 
correspond aux qualités que nous devrons acquérir pour pouvoir nous épanouir 
et évoluer afin d’accomplir notre mission. Comme le Nœud Nord est opposé au 
Nœud Sud les qualités à acquérir représentent un challenge, un défi, un enjeu 
majeur pour nous. Le signe du Nœud Nord représente les qualités à acquérir et la 
Maison où il se situe représente le domaine de vie où ces qualités doivent se 
développer pour acquérir un certain équilibre. Le Nœud Nord indique les leçons 
que vous devrez apprendre afin d’évoluer et résoudre des problèmes qui vous 
empêchent d’avancer. Si nous suivons les leçons de notre Nœud Nord, alors les 
problèmes, les événements malheureux tendront à diminuer. 
 
Nous pouvons donc maximiser le potentiel positif de nos amours en travaillant de 
manière consciente à suivre les leçons de notre Nœud Nord en signe (qualités à 
développer) et en Maison (domaine de votre vie où appliquer les qualités du signe 
du Nœud Nord). 
 
Découvrez en détail la signification de vos Nœuds Lunaires dans le dossier spécial 
« Découvrez votre profil amoureux » 
 

https://www.cosmic-love.fr/profil-amoureux
https://www.cosmic-love.fr/profil-amoureux
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Comment détecter une Relation Karmique grâce à la Synastrie 

? 

Dans ce Carnet Astro, nous allons analyser notre synastrie afin de voir si notre 
relation est une relation karmique, nous chercherons également à analyser les 
enjeux à résoudre avec cette personne dans cette vie. Nous allons chercher à 
mieux comprendre les leçons que nous devons apprendre afin d’évoluer et 
avancer. 
 
Nous allons largement nous baser sur les inter-aspects aux Nœuds Lunaires mais 
nous allons également explorer d’autres inter-aspects aux planètes dites 
karmiques (Saturne et Pluton) et les superposition aux Maisons karmiques 
(surtout les Maison IV et XII). 
 
Je vais tout d’abord détailler les conjonctions entre points personnels (Ascendant, 
Soleil, Lune, Vénus et Mars) et Nœuds Lunaires. Je n’évoquerai pas les aspects à 
Mercure et Planètes extérieures car en Synastrie ces planètes ont moins de 
signification affective. Cependant, si ces planètes sont dans une Maison affective 
de votre thème astral (Maisons V, VII) et font une conjonction aux Nœud Lunaires 
de l’autre alors vous pouvez les prendre en compte et lire les paragraphes 
associés à Vénus conjoint au Nœud Nord ou au Nœud Sud selon votre cas. Par 
exemple si vous avez Neptune en Maison VII et qu’il est conjoint au Nœud Nord 
de votre partenaire alors vous pouvez aller lire le paragraphe sur Vénus conjoint 
Nœud Nord plus bas.  
 

Planètes de l’un en conjonction au Noeud Sud de l’autre 

Les conjonctions au Noeud Sud indiquent que vous avez vécu une relation sur 
plusieurs vies antérieures avec l’autre personne, et vous vous retrouvez encore 
dans cette vie pour résoudre les problèmes qu’il y a eu entre vous et assimiler les 
leçons que vous essayez d’assimiler depuis plusieurs vies antérieures, afin de 
pouvoir par la suite « clore le sujet » et passer à autre chose.  
Ces contacts indiquent que lorsque vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes 
surement reconnus très vite. Vous avez surement ressenti l’un pour l’autre une 
affection instantanée, et très vite vous avez pu ressentir un fort besoin d’être 
ensemble. Cette impression provient d’un lien très fort créé dans plusieurs vies 
antérieures et cette « ancienne » relation avec cette personne a été marquante 
pour vous et pour elle, dans le positif ou dans le négatif.  
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C’est pour cela que vous avez pu ressentir très vite un sentiment de complicité, 
de sympathie ou même d’amour intense face l’autre personne, ou à l’inverse, un 
profond rejet. Ces sentiments immédiats et fortement ressentis dans cette 
existence sont en fait le fruit des rapports entretenus lors de plusieurs vies 
antérieures. Ainsi, sans vraiment le savoir et en avoir conscience, vous 
redécouvrez une âme précédemment connue. Ici je parlerai des inter-aspect des 
planètes affectives.  

Ascendant conjoint Nœud Sud 

Cet aspect indique qu’une relation importante à eu lieu entre les deux personnes 
dans une vie antérieure ! Ce n’était pas forcément une relation amoureuse mais 
cette relation a beaucoup impacté la vie de la personne Nœud Sud. Ainsi, dès 
votre rencontre vous aurez l’impression de déjà vous connaitre, une grande 
complicité vous unira dés le début de votre relation sans que vous ne compreniez 
pourquoi, vous vous reconnaitrez instantanément ! Chacun ressentira la présence 
de l’autre de manière intense, peut-être même qu’un coup de foudre pourrai 
avoir lieu entre vous ! 

Soleil conjoint Noeud Sud 

Avec cet aspect, il est clair que vous vous êtes connus dans une autre vie. Ce 
contact est porteur d’évolution personnelle pour la personne Soleil car la 
personne Noeud Sud l’aidera à révéler son plus haut potentiel, elle l’aidera à 
révéler sa personnalité, à briller. Et la personne Soleil admirera surement 
beaucoup la personne Noeud Sud car elle a des qualités innées qu’il souhaite 
développer davantage dans sa vie.   

Lune conjoint Noeud Sud  

Ce contact indique que vous êtes des alliés, partageant les mêmes valeurs, la 
même histoire. Cette profonde similitude fera que vous vous sentirez comme de 
la même « famille ». Vous avez chacun le besoin de protéger l’autre et de le 
défendre. Chacun a un profond impact sur l’autre et chacun est très sensible au 
comportement de l’autre, à ses actions. Vous ressentez une forte connexion avec 
l’autre, beaucoup de familiarité et de facilité mais faites bien attention à ce que 
ce contact facile et confortable ne vous empêche d’avancer ensemble car vous 
pourriez ressentir que l’autre vous empêche d’avancer sur votre chemin, qu’il 
vous retient en terrain connu. 
 
En tout cas il y a une belle compréhension intuitive et une forme de communion 
entre vous. Vous avez les mêmes besoins premiers, ce qui fait que vous vous 
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comprenez facilement. Vous avez la capacité de vous soutenir l’un l’autre dans 
les épreuves, vous pourrez vous rassurer l’un l’autre, vous motiver l’un l’autre et 
ce n’est pas aussi courant qu’on le penserait chez les couples.   

Vénus conjoint Noeud Sud 

Dans vos vies passées, vous viviez très probablement une relation amoureuse 
forte ensemble. Ce contact indique que lorsque vous vous êtes rencontrés, vous 
vous êtes surement « reconnus » très vite. Vous avez surement ressenti l’un pour 
l’autre une affection instantanée, et très vite vous avez pu ressentir un fort besoin 
d’être ensemble. Ce contact indique que vous vous êtes connus dans une autre 
vie et vous avez dû faire quelque chose de très bien l’un pour l’autre dans cette 
autre vie. Ainsi dans cette vie vous ressentez le besoin de vous rendre la pareille, 
comme si vous aviez une dette l’un envers l’autre en apportant des preuves 
d’amour et de l’appréciation à l’autre. Vous pouvez être serviables et 
attentionnés l’un envers l’autre. Vous aimez vous rendre mutuellement service et 
cela vous réconforte tous les deux. Ce contact est plutôt positif, mais avec le 
temps, chacun de vous pourra ressentir que l’autre bloque son évolution.  

Mars conjoint Noeud Sud 

Il est très probable que vous ayez été amants dans une autre vie, vous avez 
surement vécu une relation physique passionnelle qui a pu générer des conflits 
marquants et qui a pu mal finir. Il est fortement probable que vous avez vécu un 
conflit dans votre vie passée et ce contact s’est peut-être renoué dans cette vie 
pour réparer cela. C’est pour cela que vous vous êtes recroisés, pour résoudre les 
problèmes qui restaient entre vous. 
Cet aspect génère donc une attraction physique irrésistible et une forte énergie 
psychique et physique circule entre vous, il y a comme une promesse de plaisirs 
physiques entre vous. 
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Planètes de l’un en conjonction au Noeud Nord de l’autre 

Les conjonctions au Nœud Nord indiquent une relation où la personne planète 
aidera grandement la personne Nœud Nord à grandir, sortir de sa zone de 
confort et évoluer dans le bon sens. Ce sera donc une relation porteuse 
d’évolution pour la personne Nœud Nord, cependant ce ne sera pas de tout 
repos pour elle car changer prend du temps et beaucoup d’efforts, ce qui sera 
assez inconfortable pour la personne Nœud Nord. Ce type de relation pourra se 
révéler être beaucoup de travail pour la personne Nœud Nord qui sera très 
tentée de rompre pour « fuir » les gros efforts à faire pour réaliser sa mission de 
vie. Quand une personne à une planète ou un point qui touche notre Nœud 
Nord cela peut aussi marquer le début d’une relation importante et karmique 
que l’on retrouvera dans nos vies futures !  

Ascendant conjoint Noeud Nord 

Votre connexion a été immédiate et votre lien est très intime et puissant. Le 
destin a beaucoup joué dans votre relation. Il y a un fort attachement entre vous 
et cela va au-delà de l'attraction physique, cette relation vous aide à mieux vous 
connaitre l’un l’autre et à mieux connaitre vos propres personnalités. Il vous sera 
difficile de vous séparer. Que vous croyiez au destin ou non, cette relation semble 
très significative et marquante pour vous deux.  

Soleil conjoint Noeud Nord 

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 est en fait dû à 
une peur du changement et du progrès. Cette relation contient une forte 
promesse de croissance et de développement personnel. Ensemble vous aurez le 
sentiment « d’aller quelque part » dans cette relation. Vous pourrez être très actif 
ensemble, vous stimulant l’un l’autre sans cesse. 

Lune conjoint Noeud Nord 

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 
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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 « prédestination » dans 
cette relation, ce qui peut faire peur.  

Vénus conjoint Noeud Nord  

Si votre Vénus est conjoint au Noeud Nord de votre partenaire (ou vice versa), 
alors il y a une forte affection entre vous, cette relation sera importante pour vous 
deux. Il est vraiment possible qu’il y ait eu un vrai coup de foudre entre vous, les 
sentiments amoureux ont pu se révéler instantanément peu de temps après votre 
rencontre. Les thèmes de l’Amour et de la collaboration seront mise en valeur 
dans votre relation. La personne Noeud Nord sera très attirée par le charme et la 
beauté de Vénus et Vénus pourra aider la personne Noeud Nord à révéler les 
qualité dont la personne Noeud Nord a besoin pour évoluer spirituellement. 
 

Mars conjoint Nœud Nord 

Si votre Mars est conjoint au Nœud Nord de votre partenaire (ou vice versa), alors 
il y a pu y avoir une forte attraction physique instantanée entre vous deux ! Vous 
êtes ensemble pour réaliser vos objectifs respectifs et vous saurez combiner vos 
forces pour évoluer et arriver à vos fins ! La personne Mars aidera beaucoup la 
personne Nœud Nord à comprendre ce qu’elle veut vraiment et se battre pour 
réaliser ses rêves. La personne Mars poussera sans cesse la personne Nœud Nord 
à s’affirmer et à agir dans le bon sens pour évoluer. Cela pourra se révéler assez 
stressant pour la personne Nœud Nord qui pourra avoir peur de sortir de sa zone 
de confort , elle pourra être tentée d’abandonner cette relation, cependant si elle 
s’accroche alors elle pourra réussir là où elle pensait échouer et avancer sur sa 
mission de vie. 
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Planètes de l’un conjoint à notre planète en carré aux Nœuds Lunaires 

Ici on regarde si nous avons dans notre thème astral, une planète carré à nos 
Noeud Lunaires, puis nous regardons si notre partenaire à une planète conjointe 
à cette planète en carré à nos Nœuds Lunaires. 
 
Quand une personne a une ou plusieurs planètes en carré à vos Nœuds Lunaires 
alors il y a une forte connexion « karmique », comme si vous vous étiez connus 
dans une ancienne vie. Cette personne a fait partie des problèmes non résolus de 
vos vies passées, donc vous vous sentez attirés vers elle pour enfin les résoudre. 
 
Cette attraction peut être très intense et il pourra être difficile d’y résister. Les 
sentiments peuvent être compliqués et frustrants pour les deux partenaires. Si 
l’amour reste le plus fort alors il vous faudra apprendre à vous remettre en 
question, prendre du recul et changer, évoluer.  
Mais, en effet, prendre du recul peut être très difficile et les conflits peuvent 
vraiment vous faire souffrir tous les deux et vous fatiguer nerveusement, c’est 
pour cela que la plupart de ces relations peuvent être courtes mais très intenses 
et transformatrices. 
 
Il est donc possible d’utiliser ces relations pour évoluer dans le bon sens en 
essayant de comprendre les leçons derrière les problèmes qui peuvent se poser 
avec cette personne. 
 
C’est toujours difficile quand un partenaire romantique déclenche ces enjeux. Il 
peut y avoir une forte attraction, avec une frustration tout aussi puissante, ou 
même une répulsion. On peut se sentir menacé par cette relation ou cette 
personne alors que ce n’est que de la peur. Les détails de votre histoire  peuvent 
être trouvés dans le thème natal grâce à la planète en carré à vos Nœuds Nord et 
Sud. Votre partenaire, qui a une planète en conjonction à cette planète, 
représente bien plus qu’un rappel douloureux de vos échecs dans vos vies 
passées. Ce partenaire est aussi la clé de votre évolution dans cette vie. 
 
Il n’appartient qu’ à vous et à votre partenaire de faire le choix de rester ensemble 
et de faire des efforts pour avancer ou alors de tout arrêter et de reporter 
l’apprentissage de cette leçon à plus tard. 
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Planètes de l’un conjointes au Fond du Ciel (Maison IV) de l’autre 

Cet aspect peut indiquer que vous étiez membre de la même famille dans une vie 
antérieure, car le Fond du Ciel est un indicateur des relation familiales dans les 
vies passées.  
 
Ainsi cet aspect indique que vous vous sécurisez mutuellement, vous êtes des 
alliés, partageant les mêmes valeurs, la même histoire. Cette profonde similitude 
fera que vous vous sentirez comme de la même « famille ». Vous avez chacun le 
besoin de protéger l’autre et de le défendre. La personne planète à un impact 
profond sur la personne Maison IV, la personne Maison IV sera vraiment très 
attachée à la personne planète, elle sera très sensible au comportement de la 
personne Planète, à ses actions. La personne Maison IV ressentira une forte 
connexion avec la personne Planète et aura besoin d’elle pour se sentir bien 
émotionnellement. S’il y a rupture, la personne Maison IV, en sera profondément 
affecté.  
Il y a donc une intimité forte entre vous, c’est une relation très personnelle, les 
émotions tiennent une grande place, la raison et l’objectivité ont peu de place. 
 
Cet aspect indique qu’il y a une belle compréhension intuitive et une forme de 
communion entre vous. Vos points communs sont profonds, vous avez les mêmes 
besoins premiers, ce qui fait que vous vous comprenez facilement. Vous aurez la 
capacité de vous soutenir l’un l’autre dans les épreuves, vous pourrez vous 
rassurer l’un l’autre, vous motiver l’un l’autre et ce n’est pas aussi courant qu’on 
le penserait chez les couples. 
 
Ces aspects au Fond du Ciel rend votre union profonde et vous avez l’un envers 
l’autre des réactions très impulsives, compulsives. Vous réveillez l’un en l’autre 
des réactions épidermiques émotionnellement parlant, des réactions tellement 
inconscientes que la logique et le raisonnement ont peu de place. 
 
 

Planètes de l’un conjointes ou opposée au Vertex de l’autre 

Qu’est-ce que le Vertex et comment le repérer dans notre thème astral ? 

Dans un thème astral, 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. 
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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 » dans la liste des 
carte. En bas de page dans « Objets additionnels » vous pourrez ajouter 
l’affichage du Vertex. 

Quel est l’impact du Vertex en Synastrie ? 

Lorsque le Vertex 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). 
Des retrouvailles d'âmes sœurs sont indiquées s'il est conjoint à Vénus, la Lune, 
le Soleil ou le Noeud Nord de l'autre. Les retrouvailles sont plus difficiles avec 
Mars, Saturne, la Lune Noire ou Pluton et révèlent des dettes karmiques. 
 
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 presque 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. 
 

Planète de l’un conjointe à la cupside de la Maison XII de l’autre 

La Maison XII représente notre vie antérieure la plus récente. Si une personne a 
une planète conjoint à la cupside de la Maison XII alors cette position indique que 
vous vous êtes surement connus lors de votre toute dernière vie antérieure. 

http://www.astro.com/
http://www.astro.com/cgi/genchart.cgi?lang=f
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Si l’on quitte la sphère du karmique, cette position indique que vos actions, votre 
comportement vous impacte profondément l’un l’autre, vous réveillez de 
nombreuses émotions en votre partenaire et il en réveille beaucoup en vous.  
Cependant vous êtes très attachés l’un à l’autre. Vous êtes très sensible l’un à 
l’autre. Vous pourrez avoir l’impression d’avoir à faire des sacrifices pour être 
ensemble car votre relation peut réveiller de la souffrance ou provoquer des 
déchirements dans vos vies. Cet impression de sacrifice prendra une grande place 
dans votre relation.  
Il est possible que vous ayez beaucoup de mal à communiquer, à vous 
comprendre ce qui peut générer des incompréhensions, des malentendus 
nombreux et parfois un certain manque de confiance. Il est possible que cette 
incompréhension forte génère des dialogues de sourds, un fossé entre vous avec 
une sensation constante de confusion, vous ne vous comprenez pas ! 
Cette incompréhension de base peut générer de la curiosité et de la fascination 
car vous êtes intrigués et souhaitez découvrir ce que l’autre peut vous offrir.  
Il est même possible que vous compreniez votre partenaire mieux qu’il ne se 
comprend lui-même, ce qui peut beaucoup le perturber car vous réveillez des 
parts de lui qu’il ne connait pas lui-même. C’est comme si vous connaissiez ses 
secrets, les parties les plus cachées de sa personnalité. 
 

Planètes personnelles de l’un en carré ou opposition au Saturne de 
l’autre 

Saturne indique le domaine de notre vie où nous avons faits des erreurs dans nos 
vies antérieures à cause de la peur, de l’ignorance, d’un manque particulier ou 
par instinct de survie. Il indique notre karma le plus difficile à résoudre et qui reste 
encore difficile dans cette vie. Ainsi, Saturne est la planète des leçons que nous 
devons apprendre pour améliorer notre karma. 
Saturne en aspect difficile aux planètes personnelles de l’autre indique des 
retrouvailles karmiques difficiles, car vous reproduirez surement les erreurs du 
passé, vous pourrez vivre des obstacles extérieurs et des blocages intérieurs 
(doutes, manque de confiance), cependant si vous arrivez à prendre du recul, 
peut-être ferez-vous de meilleurs choix afin d’éviter ces erreurs. Ces aspects 
indiquent qu’une dette a été contractée dans une vie antérieure entre vous deux 
et c’est surement pour résoudre cette dette que vous êtes ensemble aujourd’hui. 
Soit c’est Saturne qui ressent qu’il a une dette envers l’autre personne, soit c’est 
la personne Planète qui ressent cette dette, ce sentiment de devoir quelque 
chose à l’autre. L’un de vous a peut-être abandonné ou a été émotionnellement 
distant avec l’autre durant une vie antérieure et vous êtes ensemble pour réparer 
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les choses et apprendre à être réellement intime l’un avec l’autre. C’est surement 
cette dette qui est à l’origine du fort sentiment de responsabilité et de devoir que 
vous ressentez l’un envers l’autre. C’est simplement à cause de cette dette 
contractée dans une vie antérieure. Par ailleurs Saturne pourra avoir une certaine 
emprise sur la personne Planète. 
 

Planètes personnelles de l’un en carré ou opposition au Pluton de 
l’autre 

Pluton dans notre thème natal représente notre âme et son stade d’évolution à 
notre naissance. Il représente nos blessures provenant de nos vies passées, nos 
traumatismes mais il parle aussi de notre besoin de sécurité les plus inconscient. 
Comme la sécurité provient de ce qui nous est familier Pluton parle des 
situations/comportements répétitifs dans nos vies qui proviennent de notre 
petite enfance et/ou de nos vies antérieures, nos patterns les plus inconscients. 
Pluton représente notre compulsion vers le passé.  
 
En Synastrie quand Pluton est en aspect difficile alors cela peut parler de luttes 
de pouvoir, de manipulation, de besoin de contrôle, de possessivité et de jalousie. 
Cet aspect parle de dette karmique également, il est possible que l’un des deux 
partenaires ait abusé de son pouvoir sur l’autre ou qu’il l’ai blessé profondément. 
Et vous vous retrouvez dans cette vie pour résoudre cela. C’est souvent la 
personne Planète qui réveille les vieux démons et les anciennes blessures de 
Pluton mais cela peut être inversé, et les partenaires n’en auront pas forcément 
conscience. Ici aussi on parle de retrouvailles karmiques difficiles justement parce 
que les deux personnes revivront les blessures émotionnelles qu’elles ont vécu 
ensemble dans des vies antérieures. Mais cela leur permettra peut-être de 
réparer les choses et de guérir, si chacun prend conscience des peurs et des 
blessures que l’autre réveille en lui. En revivant ces émotions difficiles vous aurez 
l’occasion de mieux comprendre vos démons, vos peurs et vos blessures les plus 
profondes. Et si vous prenez le temps de regarder en vous, de mieux comprendre 
les racines de ces émotions perturbatrices alors vous aurez plus de facilité à 
pardonner et à lâcher prise. Cela est évidemment plus facile à dire qu’à faire mais 
cela est un beau potentiel de guérison et de transformation. 
 
 
 


