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Introduction

Ce Rapport de Compatibilité Amoureuse est divisé en quatre chapitres.
Le chapitre 1 décrit vos tempéraments et vos personnalités. Les questions discutées dans ce chapitre
deviennent particulièrement importantes s'il s'agit d'une relation à long terme. Les différences ou les vulnérabilités
d'une autre personne ne nous dérangent pas autant si la relation est plus superficielle. Par exemple, si une
personne est soigneuse et ordonnée, et que l'autre est plus négligente, cela pourra être plus génant si vous êtes
mariés que si vos rencontres ne sont qu'occasionnelles.
Faites attention aux questions discutées au Chapitre 2 parce qu'il s'agit des thèmes les plus importants de
votre relation. Par exemple, si l'emphase est placée sur le romantisme et l'attraction sexuelle, vous pouvez vous
attendre à ce que cette relation soit passionnée. Cependant, s'il n'est pas fait mention d'harmonie entre vous deux
à ce chapitre, votre relation sera probablement beaucoup moins ardente et moins intime. Remarquez aussi que
les interprétations présentées dans ce chapitre sont présentées par ordre d'importance, donc les sujets discutés
au début du Chapitre 2sont les plus importants.
Le Chapitre 4 traite de sujets plus accessoires que ceux du Chapitre 2. Le Chapitre 3 décrit des situations et
des circonstances que vous rencontrerez avec le temps si votre relation se poursuit sur une longue période.
Si une interprétation semble contredire une autre interprétation au cours de cette étude, cela veut dire que les
deux influences sont présentes en alternance à des moments différents. Par exemple, un paragraphe pourrait
indiquer que Hillary Rodham est plus combatif que Bill, alors que plus loin, on pourra lire le contraire; ceci signifie
que vous alternez vos rôles, et que vous êtes parfois la personne qui ouvre le chemin, et parfois celle qui suit
l'autre. De plus, les domaines dans lesquels la combativité se manifeste pourraient être différents.
Pour retirer le maximum de cette étude, intégrez cette analyse astrologique avec les éléments que vous
connaissez déjà l'un de l'autre. L'apparence physique, l'âge, la religion, l'éducation, l'environnement familial et
culturel affecteront aussi votre relation. Le Chapitre 2 discute du magnétisme qu'il y a entre vous deux, mais ne
tient pas compte de vos personnalités. Par contre, votre Carte du Ciel décrit vos traits de caractère individuels.
Vous voudrez peut-être commander une analyse individuelle de vos cartes du ciel pour chacun de vous. Si, par
exemple, il n'est pas fait mention d'attirance physique entre vous au Chapitre 2, mais que votre Carte du Ciel
indique pour chacun de vous des désirs sexuels importants et une forte libido, le manque de passion pourrait être
un obstacle important à la vie commune!
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L'interprétation de votre carte du ciel est basée sur les positions des planètes à votre naissance. Pour le
bénéfice des étudiants en astrologie, ces positions sont énumérées ci-dessous:

Positions pour Hillary Rodham:
Le Soleil
La Lune
Mercure
Vénus
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton
L'Ascendant
Le MC
2ième M.
3ième M.
5ième M.
6ième M.

est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

2
29
21
16
14
0
21
25
11
14
29
5
19
10
8
20

degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés

48
12
19
51
16
37
21
55
22
51
49
07
30
03
41
36

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

Scorpion
Poissons
Scorpion
Scorpion
Lion
Sagittaire
Lion
Gémeaux
Balance
Lion
Gémeaux
Poissons
Cancer
Lion
Balance
Scorpion

zodiaque Tropical PLACIDUS maisons. Lat. et Long.: 41 N 51 87 W 39
Heure Normale Observée GMT: 02:00:00 Fuseau Horaire: 6 heures Ouest.

Positions pour Bill:
Le Soleil
La Lune
Mercure
Vénus
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton
L'Ascendant
Le MC
2ième M.
3ième M.
5ième M.
6ième M.

est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est
est

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

26
20
7
11
6
23
2
21
6
11
5
5
3
3
8
8

degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés
degrés

00
18
36
07
21
13
08
09
51
51
30
58
03
37
18
37

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

Lion
Taureau
Lion
Balance
Balance
Balance
Lion
Gémeaux
Balance
Lion
Balance
Cancer
Scorpion
Sagittaire
Verseau
Poissons

zodiaque Tropical PLACIDUS maisons. Lat. et Long.: 33 N 40 01 93 W 35 29
Heure Normale Observée GMT: 14:51:00 Fuseau Horaire: 6 heures Ouest.
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Chapitre 1
Comparaison de Vos Tempéraments et de Vos Styles de Vie
Affectant Vos Capacités à vous Entendre Ensemble

Le Soleil de Hillary Rodham en Scorpion et Le Soleil de Bill en Lion:
Vous êtes tous les deux des individus fiers, entêtés, volontaires, et vous êtes mutuellement attirés par la force
de caractère que vous ressentez chez l'autre. Le sentiment de conquête que vous ressentez pourrait servir à
intensifier l'excitation de votre attirance l'un envers l'autre. Cependant, vos forts tempéraments pourraient aussi
s'avérer problématiques dans une relation à long terme. Il est possible que votre intransigeance vous empêche de
prendre des décisions mutuellement satisfaisantes puisque vous n'aimez ni l'un ni l'autre faire de compromis. Ceci
pourrait éventuellement entraîner des jeux de pouvoir!
Un autre problème potentiel est la jalousie. Hillary Rodham s'attache très profondément dans les relations
amoureuses et tend à la monogamie. Bill est aussi très loyale, mais sans toutefois être aussi intense, ou possessive
que Hillary Rodham.
La Lune de Hillary Rodham en Poissons et La Lune de Bill en Taureau:
Même si vos natures émotionnelles sont très différentes, vous pouvez bien vous entendre et bien vous
compléter.
Hillary Rodham est une personne sensible, imaginative, sympathique, et émotive, mais parfois aussi pas très
pratique. Bill est aussi une personne sensible, mais elle est plus solide et plus terre-à-terre. Vous aimez tous les
deux beaucoup la paix, le confort et la simplicité, et vous recherchez un style de vie tranquille, excluant la
compétition et les conflits.
Vous partagez aussi un amour pour la nature, pour les plantes, ou pour les animaux. La musique est un autre
des intérêts que vous avez en commun.
Vénus & Mars difficile pour Hillary Rodham, facile ou conj pour Bill:
Vous êtes tous les deux romantiques, passionnées, chaleureux, et franchement sensuels, mais Hillary Rodham
aurait parfois tendance à ne pas être suffisamment subtil, ou à demander trop de son partenaire. Bill semble
mieux comprendre l'importance de l'approche, du moment approprié, de l'atmosphère, et pourra apprendre à
Hillary Rodham à développer un équilibre entre donner et recevoir.
Vénus & Pluton difficile ou conj pour Hillary Rodham, facile pour Bill:
Vous considérez l'amour comme une expérience intense, puissante, capable éventuellement de transformer
vos vies. L'intimité est le domaine dans lequel vous rencontrerez la portion la plus profonde de votre être, ceci
incluant aussi des aspects de votre caractère que vous aimeriez oublier. Cependant, Bill pourra s'abandonner
plus facilement aux liens profonds et à la découverte de soi engendrés par les relations, alors que Hillary Rodham
pourrait ressentir la peur de perdre, et des questions de manque de confiance, de jalousie, de pouvoir et de
contrôle pourraient nuire au développement harmonieux de ses relations. Ensemble vous pourriez vivre une
relation profonde, où chacun de vous est prêt à s'impliquer totalement. Il ne pourra certainement pas être
question d'une relation superficielle entre vous deux.
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Mars & Neptune difficile ou conj pour Bill, facile pour Hillary Rodham:
Vous avez tous les deux tendance à être insatisfaits de vous-mêmes et de vos efforts, particulièrement s'il n'y
a pas un élément imaginatif, spirituel, créatif ou humanitaire à vos activités. Bill, en particulier, est sujette à des
sentiments de découragement à moins qu'elle ne s'entoure de gens qui la supportent et l'encouragent à réaliser ses
aspirations et ses idéaux. Il semble que l'influence de Hillary Rodham sera très bénéfique pour Bill. Vous pourriez
partager vos rêves l'un avec l'autre.

Chapitre 2
Les Thèmes Majeurs de votre Relation

La Lune Aspecte Mutuellement Saturne:
L'engagement, le dévouement et le sentiment de responsabilité sont des notions très présentes dans votre
association. Cependant, cette relation pourrait ressembler plus à une session de développement personnel qu'à
une affaire de coeur! Vous devez tous les deux réprimer la tendance à trop exiger de l'autre, et devenir plus
sensibles à vos besoins et désirs émotionnels. Apprenez à gérer les responsabilités qui se présentent (qu'elles
soient financières, familiales, ou sociales) avec humour et légèreté, afin qu'elles ne deviennent pas des fardeaux
alourdissant votre relation. Vous avez tous les deux tendance à prendre la vie trop au sérieux. Il s'agit d'une
association qui sera difficile à rompre, à la fois parce qu'elle est empreinte de sécurité et qu'elle implique de
nombreuses responsabilités ou obligations. Réservez-vous du temps pour les jeux et le plaisir!
La Lune de Hillary Rodham Trigone Saturne de Bill:
Un élément de stabilité, de maturité et d'engagement colore votre association, et vous pourriez vous sentir très
en sécurité dans cette relation. Vous ressentez l'un envers l'autre respect et confiance. En passant plus de temps
ensemble, vous découvrirez que vos goûts, vos priorités et le sens de ce qui est vraiment important dans votre vie
sont très semblables. Si vous deviez avoir des enfants, vous feriez de bons parents, car vous traverserez
facilement les difficultés et les problèmes inhérents à l'éducation des enfants.
La Lune de Bill Carré Saturne de Hillary Rodham:
Cette relation n'est pas facile! Un sentiment de responsabilité l'un envers l'autre pourrait vous amener à vous
unir ou à vous engager ensemble à long terme. Mais même si cette union sera vraisemblablement durable, elle
pourrait aussi contenir plus que sa part de frustrations et de difficultés. Par moments vous vous sentirez réprimés
ou inhibés par la relation, qui pourrait devenir à la longue un peu comme une forme d'emprisonnement! Vous
pourriez devenir découragés par les critiques, les inquiétudes, les jugements ou les peurs de votre partenaire.
Vous pourriez sentir que vos besoins émotifs et vos sentiments sont parfois négligés, ou vous pourriez avoir
l'impression qu'un fossé se creuse entre vous deux. Il y a probablement trop d'emphase sur les responsabilités et
les obligations et pas assez sur vos besoins d'acceptation et de tendresse. Le ton sérieux de votre association
empêche les activités légères et insouciantes. Pourtant, cette relation peut se poursuivre même si vos sentiments
se sont refroidis, en raison du haut degré de sécurité qu'elle renferme, malgré le fait que les satisfactions soient
minimes à long terme.
La Lune de Bill Opposition Mercure de Hillary Rodham:
Vos conversations sont le plus souvent vivantes, intéressantes, animées. Vous aimez discuter ensemble de vos
préoccupations, de vos espoirs, de vos peurs et de vos attentes. Vous semblez aussi aimer analyser les choses
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en profondeur. En général, vos échanges sont agréables et enrichissants, mais à l'occasion vos discussions
pourraient se transformer en verbiages ou bavardages futiles, ou prendre une coloration froide, logique,
intellectuelle.
Vénus de Bill Conjoint Neptune de Hillary Rodham:
Les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre atteindront des degrés de sensibilité et de subtilité qui vous
sont inhabituels. Vous pourriez rêver l'un de l'autre puisqu'il y a une forte attirance romantique entre vous deux.
Vous éveillez aussi des sentiments de compréhension et de sympathie l'un chez l'autre, et vous pourriez même
devenir poétiques ensemble. Vous avez tendance à laisser vos sentiments embrouiller votre jugement et vous
pourriez avoir une vision irréaliste l'un de l'autre. Votre relation confirme l'adage qui dit que "l'amour est aveugle".
Mars de Hillary Rodham Conjoint Pluton de Bill:
Ensemble vous stimulez vos désirs et vos besoins les plus profonds. Vous réveillez l'un chez l'autre le sens
d'une mission ou d'un but à réaliser, ce qui vous donnera la possibilité d'accomplir ensemble des projets
extraordinaires. Cependant, vos peurs et vos angoisses remonteront aussi à la surface, et il n'y a pas de garanties
que votre zèle produira des résultats positifs et constructifs. De plus, la jalousie, la passion et la compétition
pourraient créer des remous dans la relation.
Le Soleil de Hillary Rodham Carré Saturne de Bill:
Bill doit faire attention de ne pas juger ou critiquer Hillary Rodham trop abruptement. En effet, il est possible
que Hillary Rodham ressente de la frustration, du découragement, ou de la répression face à Bill. Quant à Bill,
elle pourrait être surprise des réactions de frustration et de colère de Hillary Rodham, et considérer que Hillary
Rodham est trop sensible à la critique. Il y a un élément de vérité à ces deux points de vue: Bill a tendance à
critiquer Hillary Rodham et Hillary Rodham réagit trop fortement à la critique; cette combinaison pourrait créer
des ravages! D'ignorer ce problème potentiel ne le fera pas disparaître. Du côté positif, vous êtes susceptibles de
former une équipe efficace lorsqu'il s'agit d'affronter les défis et les responsabilités. Cependant, la tendance à trop
vous concentrer sur les responsabilités et à être sévères, restrictifs ou exigeants l'un envers l'autre doit être
modérée si vous ne voulez pas vous sentir réprimés et étouffés par la relation.
Le Soleil de Bill Sextile Uranus de Hillary Rodham:
Un zeste d'excitation et d'enthousiasme se dégage de cette relation. Chacun de vous stimule le sens de
l'humour de l'autre et vous aimez probablement rire et faire les fous ensemble. Vous appréciez les idées créatives
et les intérêts de l'autre, et vous vous encouragez mutuellement à poursuivre les activités qui vous plaisent. Bill se
sent particulièrement affranchie et autonome en présence de Hillary Rodham.

Chapitre 3
Destinée de Votre Relation

Le Soleil Composite Conjoint Mercure:
Entre autres choses, votre relation est une relation intellectuelle. Échanger des idées, piquer mutuellement
votre curiosité, étudier ensemble, découvrir de nouveaux livres ou de nouvelles idées, partager de l'information et
stimuler vos intérêts intellectuels - sont des aspects importants de votre association. Un certain détachement et la
capacité de penser clairement et de discuter de ce qui se passe entre vous caractérise aussi votre relation. Plus
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simplement, devenir plus conscient ou plus informé est une des raisons importantes pour lesquelles vous vous
êtes rencontrés.
La Lune Composite Sextile Uranus:
En tant que couple, vous vivrez plusieurs expériences inhabituelles, et vous aurez plusieurs amis qui sont
uniques, intéressants, créatifs et différents. Une certaine ouverture, une capacité à déroger de la routine et des
sentiers battus, et une acceptation à apprendre de sources inattendues seront nécessaires pour entretenir la
relation. Il sera aussi indispensable d'être prêts à vous laisser porter par le courant, parce que les reflux vous
empêcheront probablement de vous installer dans la routine pour trop longtemps.
Mars Composite Sextile Jupiter:
Ensemble vous pourrez accomplir beaucoup plus que seuls chacun de votre côté, et vos réussites
surviendront sans trop d'efforts et de sacrifices de votre part. Vous bénéficierez ensemble de chances fortuites
que vous prendrez parfois pour des coïncidences, et vous pourriez en venir à prendre votre bonne fortune pour
acquis.
Si vous participez ensemble à des compétitions et des concours de toutes sortes vous aurez toutes les
chances de former une équipe gagnante.
Jupiter Composite Carré Saturne:
Dans votre union, il y aura une tension entre l'optimisme et l'espoir d'un côté, et le doute, le pessimisme, et la
prudence de l'autre. L'un de vous pourrait être plus enclin à prendre des risques, alors que l'autre est plus
conservateur et plus porté à maintenir le statu quo. Vous pourriez même échanger vos rôles de temps en temps,
mais vous serez rarement en synchronisation. Il se pourrait que vous vous encouragiez à tour de rôle - à moins
que vous ne vous blâmiez de voir les choses en gris. Dans un cas comme dans l'autre, il faudra énormément de
patience pour trouver un équilibre.
La Lune Composite Opposition Vénus:
La tendresse et la gentillesse sont des ingrédients importants de votre relation. Vous pourriez vous être sentis
proches dès le début et avoir eu l'impression que vous connaissiez l'autre depuis des années. Beaucoup
d'affection et d'attachement pourrait se développer entre vous deux, et un des buts de cette relation est
simplement de partager la tendresse! Vous vous complétez de plusieurs façons, et vous pourriez fusionner vos
différentes habiletés pour former une relation confortable et harmonieuse.
Jupiter Composite Carré Pluton:
Même si vous êtes tous les deux des individus plutôt modestes, ensemble vos ambitions de succès seront
amplifiés considérablement. Au pire, vous pourriez vouloir devenir plus influent, plus important ou plus puissant
que l'autre. Cependant, si vous combinez vos énergies vous deviendrez une force puissante pour l'amélioration et
la transformation de vos vies (et peut-être aussi de celles des autres).
Il pourrait y avoir beaucoup d'enthousiasme face à vos ambitions. Faites attention de ne pas outrepasser
certaines limites, parce que des problèmes légaux pourraient en découler. Les questions d'éthique, de convictions
personnelles, et de morale seront des thèmes importants dans cette relation.
Saturne Composite Conjoint Pluton:

6

Votre partenariat n'est pas destiné à vous apporter seulement des joies, du plaisir, de la facilité. En fait, vous
traverserez des périodes de stress, de pénurie et d'adversité, surtout si votre relation est à long terme. Vous
aurez parfois l'impression que vous devez vous battre envers et contre tous, et les sources de supports extérieur
seront minces ou inadéquates. Cependant, vous forgerez un lien encore plus profond à travers les tribulations et
les difficultés. De plus, après avoir fait face à certaines de vos plus grandes peurs, vous commencerez à réaliser
votre résistance et votre force intérieure, ce qui vous rapprochera encore.

Chapitre 4
Autres Thèmes de votre Relation

Le Soleil de Hillary Rodham dans la 1ère maison de Bill:
Hillary Rodham arbore plusieurs des qualités et attributs admirés par Bill chez les gens, et par conséquent, il
est pour elle une personne intéressante et fascinante. Hillary Rodham pourrait donc exercer une influence
importante sur Bill.
Le Soleil de Bill dans la 3ième maison de Hillary Rodham:
Bill partage ouvertement ses pensées et ses idées avec Hillary Rodham. Vous aimez aussi échanger des idées
et bavarder ensemble pour le plaisir.
La Lune de Hillary Rodham dans la 6ième maison de Bill:
Hillary Rodham apprécie aider Bill de toutes les façons possibles, et est prêt à lui donner un coup de main
sans se plaindre. Hillary Rodham pourrait parfois, cependant, devenir très concerné par le bien-être de Bill, et
s'inquiéter inutilement pour sa santé.
La Lune de Bill dans la 11ième maison de Hillary Rodham:
Vous bénéficiez d'une relation amicale et légère. Vous avez tendance à éviter les sujets personnels l'un avec
l'autre, et l'atmosphère entre vous deux en est une de camaraderie, mais votre relation n'est pas particulièrement
chaleureuse et proche.
Mercure de Hillary Rodham dans la 2ième maison de Bill,
Mercure de Bill dans la 2ième maison de Hillary Rodham:
Vous appréciez planifier ensemble des stratégies financières afin de développer plus de sécurité et de
prospérité. Ceci pourrait être vrai même si votre relation était plus superficielle. Si votre relation se poursuit sur
une longue période, vous pourriez travailler à des entreprises conjointes ou effectuer ensemble des
investissements financiers à long terme.
Vénus de Hillary Rodham dans la 2ième maison de Bill:
Hillary Rodham encourage Bill à dépenser son argent plus librement pour ajouter à sa qualité de vie. Des
expressions tangibles de votre amour et de petits cadeaux pourraient aussi être échangés fréquemment.
Vénus de Bill dans la 5ième maison de Hillary Rodham:
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La danse, les clairs de lune, les soupers aux chandelles et autres activités romantiques pourraient jouer un rôle
très important dans votre relation. Il y a un élément de fraîcheur et de joie qui colore votre amour.
Mars de Hillary Rodham dans la 11ième maison de Bill:
Vous pourriez collaborer ensemble aux affaires de votre communauté, à des activités politiques, ou à des
entreprises intellectuelles. Hillary Rodham encourage Bill à participer à des groupes et à apporter sa contribution
à la société dans une large mesure. Il est probable que vous aurez à travailler ensemble à certains projets. Que
vos entreprises soient réussies ou non dépendra beaucoup de votre capacité à travailler harmonieusement
ensemble. Si vous provoquez mutuellement l'agressivité de l'autre, vous finirez par devenir des adversaires plutôt
que des alliés.
Mars de Bill dans la 4ième maison de Hillary Rodham:
Pour le meilleur ou pour le pire, Bill semble déclencher des réactions vives chez Hillary Rodham. Bill pourrait
stimuler, inspirer, exciter sexuellement, ou irriter Hillary Rodham, peut-être même simultanément. Si vous vivez
ensemble, vous mettrez beaucoup d'énergie à entretenir votre foyer, mais vous devrez faire attention pour
accommoder les goûts et les besoins de votre partenaire et essayer de ne pas le dominer, surtout en ce qui
concerne les questions domestiques ou familiales.
Jupiter de Hillary Rodham dans la 2ième maison de Bill:
Hillary Rodham aide Bill de façon pratique et tangible. Même si Hillary Rodham est n'est pas une personne
particulièrement riche ou généreuse, des circonstances se produiront où Hillary Rodham apportera à Bill une
assistance pratique ou des bénéfices matériels.
Jupiter de Bill dans la 5ième maison de Hillary Rodham:
Vous aimez jouer ensemble, vous engager dans des passe-temps, des activités créatives, et vous avez
généralement beaucoup de plaisir ensemble. De plus Bill encourage les intérêts et les talents créatifs de Hillary
Rodham, qu'il s'agisse d'un projet simple ou d'un projet beaucoup plus important.
Saturne de Hillary Rodham dans la 11ième maison de Bill:
Hillary Rodham pourrait questionner ou critiquer l'implication de Bill (ou son manque d'implication) dans
différents groupes et associations. Vous pourriez aussi joindre ensemble certaines associations et traverser des
périodes décevantes lorsque ces organisations ne répondent pas à vos attentes. Heureusement, ces expériences
ne seront pas très déconcertantes pour vous deux, et elles vous permettront d'évoluer beaucoup.
Saturne de Bill dans la 2ième maison de Hillary Rodham:
Vous apprendrez beaucoup ensemble à propos de la gestion de l'argent et des ressources, et des façons
d'établir la sécurité matérielle, et il faut espérer que ces leçons ne vous causent pas trop de regrets. Bill, surtout,
devra surveiller ses critiques par rapport à la façon dont Hillary Rodham gère ses finances et ne pas trop
interférer avec les décisions de Hillary Rodham. Hillary Rodham ne devra pas réagir de façon trop émotive aux
suggestions de Bill. IL devra plutôt essayer d'en extraire ce qui est valable et d'ignorer le reste.
Uranus de Hillary Rodham dans la 9ième maison de Bill:
Les croyances spirituelles, philosophiques, ou politiques de Bill traverseront certains changements dus à votre
association, particulièrement s'il s'agit d'une relation à long terme. En essayant de s'adapter aux points de vue de
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Hillary Rodham, Bill découvrira la valeur de nouvelles perspectives et idées qu'il n'aurait autrement pas
considérées.
Uranus de Bill dans la 12ième maison de Hillary Rodham:
Bill, directement ou indirectement, incitera Hillary Rodham à reconsidérer plusieurs de ses convictions face à
la vie. Une nouvelle perspective face à la foi ou à la morale pourrait être envisagée, et Hillary Rodham pourrait
être capable de se libérer des limitations de croyances surtout inconscientes qui l'amènent à se sentir coupable ou
incompétent. La plupart de ces changements devraient se produire simplement à travers les perspectives et
attitudes adoptées par Bill sur certains sujets, ce qui encouragera Hillary Rodham à jeter un regard neuf sur des
questions de nature très personnelle.
Neptune de Hillary Rodham dans la 1ère maison de Bill:
Hillary Rodham fait ressortir le côté plus idéaliste, plus imaginatif ou plus intuitif de Bill. Hillary Rodham
apprécie que Bill partage avec lui ses rêves et ses idéaux, même si ses rêves sont parfois puérils ou irréalistes.
Vous devrez faire attention pour être honnêtes le plus possible l'un avec l'autre, parce que vous pourriez avoir
tendance à déformer la réalité lorsque vous êtes ensemble.
Neptune de Bill dans la 4ième maison de Hillary Rodham:
Il devrait y avoir beaucoup de fantaisie, d'imagination, et de jeu dans votre relation. Bill, surtout, stimule
l'intuition et la créativité de Hillary Rodham. Ceci pourrait se manifester dans le décor de votre foyer, qui pourrait
être arrangé de façon très imaginative.
Pluton de Hillary Rodham dans la 11ième maison de Bill:
Vous vous inspirez à vous enthousiasmer pour les idéologies ou les causes sociales à lesquelles vous croyez.
Vous pourriez vous impliquer ensemble dans organisations sociales, politiques, syndicales ou religieuses. Vous
pourriez être actifs dans un mouvement visant la réforme sociale. Si vos idées sont en désaccord, vous pourriez
devenir intransigeants l'un envers l'autre.
Pluton de Bill dans la 3ième maison de Hillary Rodham:
Bill exprime parfois ses idées de façon très enthousiaste à Hillary Rodham, qui l'encourage à aller au bout de
ses idées. Hillary Rodham pourrait toutefois avoir l'impression que Bill est parfois trop étroite d'esprit sur certains
sujets. Si vous êtes capables de mettre de côté vos différences d'opinion, vous pourrez travailler très bien
ensemble dans les domaines qui requièrent de la concentration et de l'audace comme la recherche, le marketing,
etc.
Le Soleil de Bill Conjoint Saturne de Hillary Rodham:
Un des facteurs importants qui vous a attiré l'un envers l'autre est le sentiment que vous pourriez développer
ensemble une relation stable, solide, et permanente, faisant face aux responsabilités de façon mature, comme par
exemple élever une famille, bâtir un foyer, établir une sécurité financière, etc. Ces préoccupations pourraient
graduellement imprégner votre association d'obligations et de devoirs, vous amenant à vous sentir piégés et
limités dans la relation. Hillary Rodham aurait tendance à critiquer et même à juger les actions de Bill; ces
critiques pourraient parfois être très constructives mais à d'autres moments elle le seront beaucoup moins. Hillary
Rodham devrait faire attention pour ne pas refroidir l'enthousiasme de Bill et Bill doit à son tour ne pas réagir
démesurément aux suggestions et aux commentaires de Hillary Rodham. Vous devrez incorporer de moments de
jeux, de plaisirs, d'insouciance, et de légèreté entre vous deux, parce qu'autrement vous vous sentirez à la longue
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réprimés ou étouffés par la relation.
Le Soleil de Hillary Rodham Carré Mercure de Bill:
Vous ne voyez pas toujours les situations d'un même oeil, et il est très facile pour Bill de développer une
attitude critique face à Hillary Rodham. La tendance de Hillary Rodham à être hypersensible aux commentaires
et aux jugements de Bill et à se placer alors en position de défensive contribue encore à aggraver le problème.
Pourtant, il ne s'agit que d'un problème mineur; un peu de tolérance de part et d'autre et le respect des
différences mutuelles vous permettra d'apprendre de vos différences, de les rendre intéressantes plutôt
qu'ennuyantes.
La Lune de Bill Opposition Vénus de Hillary Rodham:
L'amour que vous ressentez l'un pour l'autre semble coloré de beaucoup de romantisme et d'attachement.
Vous réveillez tous deux le côté tendre de l'autre, et vous aimez probablement faire des choses pour votre
partenaire et lui offrir des cadeaux. Parce que vous tenez tellement l'un à l'autre et qu'à vos yeux, l'autre compte
énormément pour vous, vous êtes susceptibles de vous blesser l'un l'autre plutôt facilement.
Vénus de Hillary Rodham Carré Pluton de Bill:
Même si le magnétisme sexuel entre vous est intense, vous pourriez être inconfortables avec les sentiments
que vous éprouvez l'un envers l'autre. Même si vous ne voulez pas vous rapprocher, il semble y avoir une
attraction irrésistible qui vous pousse l'un vers l'autre. Il pourrait s'agir d'un lien difficile, puisque vous avez
tendance à vous attacher fortement l'un à l'autre, mais aussi à vouloir contrôler ou manipuler l'autre personne.
Vous pourriez être très possessifs l'un envers l'autre, ou ressentir que l'autre personne se sert de vous. Peu
importe l'issue de cette relation, elle vous fera toucher vos profondeurs émotionnelles et vous transformera
profondément.
Jupiter de Hillary Rodham Trigone Saturne de Bill:
Vous travaillez bien ensemble au niveau pratique et concret, et vous pourriez très bien vous entendre en tant
que partenaires d'affaires. Lorsque vous combinez ensemble vos énergies, les questions financières, les
investissements, et les plans pour le futur devraient très bien fonctionner. Parce que vous êtes capables de
demeurer fidèles à vos buts et à vos objectifs, vous devriez très bien réussir ensemble.
Jupiter de Bill Trigone Uranus de Hillary Rodham:
Il s'agit d'une relation dans laquelle vous vous sentirez tous les deux libres d'explorer, d'inventer, de créer ou
d'essayer de nouvelles idées, et d'exprimer votre originalité. Ensemble, vous avez une vision élargie de ce qui est
possible, et la confiance et l'enthousiasme que vous ressentez l'un pour l'autre vous permettront de partir à la
conquête de vos rêves! Vous réveillerez mutuellement votre créativité et votre spontanéité.
Saturne de Hillary Rodham Sextile Uranus de Bill:
Hillary Rodham pourra permettre à Bill de mieux réaliser et concrétiser ses idées et ses impulsions. Dans un
travail d'équipe, Hillary Rodham pourrait apporter son expérience pratique et son réalisme, alors que Bill fournira
l'inspiration et l'ingéniosité. En fusionnant vos énergies, vous créez l'équilibre entre l'ordre et le chaos, le neuf et
l'ancien, le traditionnel et l'original.
Neptune de Hillary Rodham Sextile Pluton de Bill:
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Vos valeurs spirituelles sont très compatibles et ceci génère une force subtile mais positive dans votre relation.
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