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Découvrez les 7 signes qui indiquent qu’il y a
attirance physique entre vous !
Quand on rencontre quelqu’un pour la première fois, une certaine magie peut se dégager de
cette rencontre car on peut penser que cette personne pourrait être « La Bonne ».
On peut se sentir très attirée par elle et cela
peut provoquer une avalanche de sentiments
et de réactions physiques en nous. Et dans ces
moments-là, il peut être difficile de cerner les
intentions de l’autre. On ne sait pas si on plait
à l’autre car on se sent souvent confus et
déstabilisés. On a peur de trop « rêver »,
d’imaginer des choses… et l’on peur de se faire
des illusions.
A ce stade tous les espoirs sont permis et il est
difficile d’éviter d’éventuelles erreurs ou
déceptions.
Dans ce flot d’émotion, il est vraiment facile de
se perdre et de se tromper complétement sur
l’autre….
Dans ces moments-là, rien de mieux qu’une analyse astrologique afin de faire toute la lumière
sur ce que ressent l’autre tout en gardant les pieds sur terre 😊
Personnellement je fais appel à l’astrologie dès que quelqu’un me plait et que mes émotions
prennent trop le dessus ^^, en effet, je peux vite me faire des illusions (Neptune en Maison VII)
et devenir obsessionnelle lorsque je tombe amoureuse (Pluton en Maison V). Ainsi je sais que
je suis capable de m’obstiner dans la mauvaise direction donc je préfère m’appuyer sur des
données tangibles pour discerner les choses. Ainsi l’astrologie est un véritable guide dans ma
vie amoureuse dans le sens où elle m’empêche de me faire trop d’illusions car c’est un outil
clair et non « influençable » (comme pourrait l’être le tarot par exemple).
Grâce à l’étude de votre Synastrie découvrez les 7 principaux inter-aspects qui indiquent que
l’autre est attiré physiquement par vous et vice versa 😊
Ici on ne parlera que d’attirance physique, sexuelle qui n’incluent pas forcément de sentiments
amoureux ou de relation durable.
Et comme votre intuition est votre meilleure arme, des questions sur votre ressenti et votre
vécu vous éclaireront également à ce sujet.
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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 😊
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La Synastrie : rappel sur les bases :)
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 :)

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).
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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 😊
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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, sexualité, attraction

Agressivité, manque de
concentration, conflits

Jupiter

Exploration, liberté, diversité

Excès

Saturne

Responsabilités, sérieux,
organisation, discipline

Froideur, rigidité, isolement

Uranus

Originalité, indépendance, liberté

Egoïsme, rigidité

Neptune

Compassion, intuition, amour
inconditionnel, romantisme

Flou, déceptions, manque de
direction

Pluton

Passion, profondeur, émotions
fortes, pulsion sexuelles

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).
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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

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
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Synastrie : Les 7 signes qui indiquent que vous
lui plaisez physiquement
Désir, passion et attirance romantique : Vénus en conjonction ou en
carré à Mars
Vénus conjointe à Mars
C’est l’indice le plus fort d’attraction physique :). 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
L’énergie, l’intensité et la passion que génère cet aspect est formidable pour une relation à
court terme mais devient 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 :)
Vénus carrée à Mars
Cela indique une intense attraction physique, difficile à contrôler, pleine de feu et de passion
et de défis :). Dans cet aspect l’énergie est très similaire à la conjonction Vénus-Mars mais est
plus problématique, même si l’attirance et le désir sont là, il peut y avoir entre vous une
certaine « attraction-répulsion », des conflits et parfois un manque de considération pour
l’autre, la satisfaction personnelle sera une priorité si d’autres aspects dans la Synastrie ne
contredisent pas ce constat bien évidemment. Vos désirs ne sont pas “synchronisés”, Mars,
très attiré pourra agir de manière trop “agressive” pour Vénus, et Vénus ressentira beaucoup
d’affection mais sera cependant peu attirée sexuellement. La jalousie pourra se révéler
importante dans votre relation. Ici tous le problème est dans le timing. Vénus pourra se sentir
déstabilisée par Mars mais si Mars va voir ailleurs elle ressentira de la jalousie et de la
possessivité.
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Attirance physique immédiate : Mars en conjonction ou en carré à un
angle : Ascendant/Descendant/FC/MC
Avec cet aspect l’attraction est directe et immédiatement ressentie. Ce type de contact génère
une grande attirance, une grande énergie entre les natifs qui ne peuvent s’empêcher de se
« ressentir » physiquement. C’est le comportement et la manière de s’exprimer de l’un qui
provoque une réaction chez l’autre et vice versa :) Cela généré beaucoup d’excitation, de
nervosité, il y a une certaine agitation.
On ne peut s’empêcher d’aller vers l’autre, le contact physique devient irrésistible. Les
réactions entre vous sont très instinctives, et le désir l’un pour l’autre est intense. Attention
tout de même, cet excès d’énergie entre vous peut mener à des conflits inutiles. Dans tous les
cas, cet aspect génère une attraction physique forte et dynamise grandement la relation.

Relation physique : Mars en conjonction, carré ou opposition au
Soleil
Ces aspects génèrent en chacun 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 attiré sexuellement l’un vers l’autre de manière
irrémédiable, mais cela ne parle pas d’amour ni de tendresse entre vous.
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.
Avec le carré Soleil-Mars, les incompréhensions entre vous, les conflits seront plus fréquents.
Le désir et l’attraction seront toujours aussi forts mais cette énergie sera plus difficile à
canaliser, dégénérant en conflits, en petits jeux et en compétition.

Attraction physique ET émotionnelle : Mars en conjonction, carré ou
opposition à la Lune
Lorsque la Lune rencontre Mars dans la synastrie, il y a une forte attraction à la fois physique
et émotionnelle et cette attraction sera très « compulsive », incontrôlable car vous réveillerez
en chacun de vous, des réactions très instinctives. Dans ce contact il y a une combinaison
d’énergie féminine (La Lune) et masculine (Mars), et cette combinaison génère beaucoup de
fascination et d'attraction. La relation sera physique et émotionnelle, avec beaucoup de
sentiments blessés à maintes reprises, et des moments joyeux. Vous serez très impliqués dans
la vie de l'autre et vous aurez du mal à rester objectifs.
Là aussi, le carré Lune-Mars engendrera davantage de conflits qui eux seront beaucoup plus
« blessants » émotionnellement parlant. La Lune pourra trouver que Mars manque de
considération pour elle.
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Attraction inconsciente et réveil des pulsions : Mars en conjonction,
en carré ou en opposition à Pluton
Cet inter-aspect est un indice puissant d’attraction, il provoque une attirance directe et
immédiate entre vous, une attirance irrésistible et inévitable. Mars génère une réaction très
instinctive en Pluton et vice versa. Il y a en tout cas une forte attirance sexuelle, un désir intense.
Pluton provoque en Mars une intense réaction, largement inconsciente. Pluton est attiré par la
virilité de Mars, il éveille en Pluton des pulsions réprimées qui peuvent avoir un potentiel
destructeur.
Mars réveille en Pluton des sentiments profondément enfouis, des désirs impétueux, et des
pulsions refoulées. L’impact est très intime et secoue l’inconscient.

Intense attirance sexuelle et connexion profonde : Vénus en
conjonction, en carré ou en opposition à Pluton
Une attraction fascinante, intense, profonde, passionnelle vous anime, mais elle vous perturbe
beaucoup aussi. Vénus aura une réaction instinctive face à plus et ressentira quelque chose de
profond pour lui, et Pluton sera plein de désir, il cherchera à la posséder, il pourra se montrer
jaloux et possessif avec Vénus. 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 ou chacun de vous peux essayer de fuir toute cette intensité. Les
émotions sont « pénétrantes », non contrôlables et totalement inconscientes (non explicables
rationnellement) et cela peut en déstabiliser plus d’un.
Ce contact est l'un des signes les plus forts d'une attraction sexuelle intense. C’est une relation
qui n’est pas légère ou superficielle, et elle sera transformatrice pour vous deux. C'est une
relation passionnée, et l’un ou l’autre pourrait être obsédé par l’autre. Cette relation semble
changer et évoluer, et peut être caractérisée par de nombreux drames et des hauts et des bas
émotionnels.

Excitations, coup de foudre et instabilité : Vénus en conjonction,
carré ou en opposition à Uranus
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. Avec le temps, ce
contact pourra se révéler instable, déstabilisant, mais ces aspects génèrent généralement une
attraction dès le début de la relation. Lorsque ces relations durent, la personne d'Uranus est
souvent considérée comme inconstante par la personne de Vénus et il peut y avoir beaucoup
de hauts et de bas.
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La Réponse est en Vous !
L’Astrologie représente un formidable guide dans nos relations amoureuses mais évidemment,
rien ne remplace notre intuition, notre guide intérieur. Voici quelques questions afin que vous
puissiez 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 ?
Que ressentez-vous « dans votre corps » pour votre partenaire ? Ressentez-vous des papillons ?
Quelles sont vos réactions physiques face à l’autre ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quels sont les « signes » qui vous font penser que votre partenaire est également attiré par vous
?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Et votre vécu avec cette personne ?
Quel est le langage corporel de votre partenaire face à vous ? Il vous sourit souvent ? a-t-il
tendance à être prés de vous quand il vous parle ? Que décrit son regard selon vous ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semble-t-il s’intéresser à vous ? Vous pose-t-il des questions, est-ce qu’il cherche souvent à
capter votre attention, recherche-t-il souvent le contact ? Vos regards se croisent-ils souvent ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quel est son comportement général à votre égard ? Semble -t-il rechercher un rapprochement
ou alors est-il plutôt froid et distant ? Il y-a-t-il eu des contacts physiques délibérés entre vous ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous propose-t-il/elle des activités à faire à deux sans pour autant que ce soit un vrai rendezLOVE ASTRO CONSEIL – MAI 2017 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION
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vous ? Déjeuner, courses ou autre ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 de certains interaspect d’une synastrie n'est certainement pas suffisant
mais apporte de la lumière sur l’alchimie entre 2 personnes.

Vous avez des questions ? Rejoignez le groupe Facebook dédié aux
membres 😊
Cliquez sur l’image ci-dessous :
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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
« Synastrie » du blog, et découvrez, entre autre les articles suivants :
Synastrie : les 6 éléments qui définissent une relation importante
Synastrie : La Superposition du Soleil en Maison VII ou la « Connexion Nuptiale »
Synastrie : Les Superpositions en Maison VIII : Émotions fortes & Perte de Contrôle
Synastrie : La conjonction : entre Osmose et Tensions
Uranus en synastrie : Coup de foudre et Instabilités

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