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L’ASTROLOGIE
AU SERVICE DE VOTRE COUPLE…
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1) Compatibilités d’humeur :
Votre signe (Soleil) vous donne des traits de caractère qu’il ne faut pas
prendre à la légère, quand il s’agit d’association !
ELLE : 13 février 1968
LUI : 2 décembre 1959

Soleil en Verseau
Soleil en Sagittaire

Résultat :
Sagittaire - Verseau : la fille de l’air du zodiaque (Verseau) et son feu sacré
(Sagittaire) peuvent s’éprendre, s’enflammer, se booster et s’unir dans un
mouvement toujours ascendant, fait pour les épanouir. Humanisme,
idéalisme et flambées d'indépendance vous réunissent autour d'une même
coupe, celle du plaisir partagé et d'une large compréhension de la vie...
Bravo : vous vous êtes bien trouvés ! Une passion de la vie partagée, un fort
sens de l’amitié en commun, un besoin constant de compagnie, de fête et de
vie mais une tendance similaire à vouloir reprendre seul et de temps à autre
les rênes de votre destinée respective… Donc ne jamais imaginer que vous
puissiez vivre 100% à guichets fermés : ce serait votre perte assurée ! Optez
plutôt pour le « chacun chez soi », fabriquez à l’autre un piédestal en cristal et
écrivez ensemble un scénario du style « Belle du Seigneur », qui ne
conserverait à l’amour que ses plus beaux atours : laissez toujours la routine
à des années lumière de votre association, de peur de ne plus y croire ou de
broyer du noir !!!
Le point fort : idéalisme, quand tu nous tiens !
Le point faible : le quotidien vous tuerait bien…
Un conseil pour durer : bannissez routine, possessivité, jalousie exacerbée,
jouez la confiance, un minimum d’indépendance et conservez jalousement
vos jardins secrets respectifs !... « Ensemble pour le meilleur mais chacun de
son côté pour le pire » pourrait être la logique parfaite de votre couple.
Pensez-y car vous seriez bien les seuls à vivre correctement, avec beaucoup
de tolérance et sans débordement ce genre d’arrangement intelligent.
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ELLE
Soleil en Verseau

Caractéristiques générales :
- libre et originale : vous n’aimez rien mieux que de ne rendre de
comptes à personne et de disposer de votre liberté et d’un maximum
d’indépendance. Les contraintes vous font prendre la poudre
d’escampette et vous provoquez une flopée de conflits d’autorité tant
vous n’en faites jamais qu’à votre tête ! Vous aimez les petits chemins
de traverse et vous sortez du lot spontanément tant votre caractère
recèle d’originalité…
- la meilleure amie du monde : « Demain est un nouveau jour… » et
« rien n’est grave ! » sont vos devises préférées et vous côtoyer est tout
simplement un vrai bonheur…
- pas très persévérante : ne pas nier le côté versatile de votre
personnage qui change de passion comme de chemise mais qui y croit
vraiment au moment présent !
Les petites faiblesses qui vous perdront… :
- la générosité : eh oui… puisqu’elle est excessive !
- l’indépendance : mieux vaut ne pas trop s’attacher à vous sous peine
de vous faire fuir…
- la quête de facilité : eh oui ! Cette façon de toujours chercher le
chemin le plus court vous conduit surtout sur le chemin… de la
facilité !
Les points forts :
- l’originalité
- la sérénité de caractère
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LUI
Soleil en Sagittaire

Caractéristiques générales :
- Idéaliste : cette flèche qui vous symbolise est bien tournée vers le ciel.
Vous êtes enthousiaste et toutes les causes qui vous semblent nobles
vous donnent des ailes. Attention aux potentielles déceptions car tout le
monde ne raisonne pas comme vous !
- Fonceur, chef de file : la foi que vous placez dans tout ce que vous
faites est de celle qui rameute les foules et vous savez être ce chef
incontesté qui peut formuler le fameux « qui m’aime me suive ! » sans
hésiter…
- Voyageur : les grands horizons font partie de votre mode de vie. En tant
que grand indépendant du zodiaque, vous évitez souvent les véritables
attaches pour mieux vous projeter aux quatre coins du monde…
Les petites faiblesses qui vous perdront… :
- excessif : l’excès fait partie de votre philosophie de vie et le « no limite »
vous emmène souvent trop loin…
- trop indépendant
Les points forts :
- la motivation
- la solidarité
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2) Compatibilités Amoureuses

La planète Vénus et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre
naissance correspondent à votre façon de vivre le sentiment, d’aimer,
de ressentir, d’éprouver ainsi que de régir les lois de votre cœur. Elles
qualifient vos atouts de séduction, votre sensualité ainsi que vos façons
de plaire, de conquérir un coeur puis de vivre un couple.
ELLE : 13 février 1968
LUI : 2 décembre 1959

Vénus en Capricorne
Vénus en Balance

ELLE :
Avec Vénus en Capricorne, il faut s'attendre à un tempérament de feu sous
des airs qui cachent bien leur jeu... Vous savez admirablement parer les
flèches de cupidon en faisant front à toutes vos émotions. Et si l’on vous a en
point de mire, vous iriez même jusqu'à faire sentir que vous n’avez rien à en
dire ! En réalité, vous avez seulement peur d'être sincère car vous vous défiez
des revers. Vous êtes prudente et exigeante car aimer est pour vous une
affaire sérieuse : un véritable besoin d’affection, plus présent que chez
certains autres, vous pousse parfois à multiplier les bras qui pourraient le
combler mais ceux qui vous pensent volage se trompent. Vous cherchez
seulement à compenser de fortes frustrations et le premier qui sera à la
hauteur fera tout simplement votre bonheur !
Il faut aussi garder en mémoire que vos tactiques de replis ne sont que
tentatives osées pour tester la sincérité ! Vous ne tombez pas facilement
amoureuse, vous êtes sélective et exigez de faire le plein de respect pour
celui que vous pourriez aimer… Que l’on ne vous trompe pas car vous êtes
tout à fait lucide sur les battements de cœur : difficile de vous aveugler…
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LUI :
Avec Vénus en Balance, vous possédez de façon innée l'art et la manière de
plaire ! Aussi ne faut-il pas s'y tromper... au risque de se casser le nez ! Ce
n'est pas parce vous vous montrez charmant, que l’autre doit penser qu’elle
est l’élue car vous avez tellement besoin de séduire que rien ne veut rien dire !
Pour accéder à votre intimité, il ne faut rien brusquer, s'intégrer à votre
relationnel, redoubler d'élégance, bannir le vulgaire et souvent savoir se taire
(pour laisser le temps faire...) !
Vous n’aimez pas la solitude et l’amour fait partie à vos yeux d’une vaste
convenance sociale qui fait que l’on construit à deux… pour être plus
heureux ! Vous vous épanouissez dans le mariage : c’est simple et de tout
âge !
Vous êtes souvent d'une subtile arrogance qui vous place à l'abri de la
trivialité : vous aimez les compliments mais ne vous compromettez jamais
dans les pièges de la flatterie. La passion n'est pour vous que l'indigne
preuve d'un laisser-aller des pulsions ! Votre caractère est souvent doux,
tendre et harmonieux : la compagnie idéale au quotidien ! Mais vous
supportez très mal les doutes inopportuns, les rapports de force et un
quelconque problème vous ferait plutôt fuir… Qu’on se le dise !
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Résultat :

Vénus en Capricorne – Vénus en Balance

Ces Vénus-là sont opposées astrologiquement car, quand l’une brille de tous
ses charmes en privilégiant le règne des apparences (Vénus en Balance),
l’autre contient et maîtrise les feux de la séduction en privilégiant
l’introversion (Vénus en Capricorne). L’une séduit à tous vents pour le simple
plaisir de charmer, l’autre observe et résiste pour mieux se protéger. Le « pas
de vagues » vous convient à tous les deux et un amour serein vous irait
comme un gant. Vous avez en commun la sélectivité : vous ne choisissez
finalement que ce qu’il y a de mieux et si vous vous êtes trouvés, ce sera
seulement pour être heureux !
Erotisme : pudeur, responsabilité et cérébralité sont sur la même
fréquence ! La structure maîtrisée du Capricorne ne se marie pas avec le
laisser-aller et c’est ce qui plaira à cette Balance, plus cérébrale qu’animale,
qui ne voit dans le sexe qu’un élégant balai érotique des cœurs sur l’oreiller.
Pudeur et complicité vous feront tendrement glisser en duo dans un
érotisme subtil, qui réveillera peut-être les légendaires feux insoupçonnés du
secret Capricorne. La suite n’appartient qu’à vous…

