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La compatibilité amoureuse :
un outil indispensable pour mieux se
comprendre et bien durer ensemble !

Notre Astrologue compare vos planètes de naissance respectives et vous
dit tout sur votre duo.Similaires, complémentaires, histoire d’une vie ou
histoire de peaux, compatibilités au quotidien, affinités sensuelles et/ou
complicité intellectuelle : la comparaison de vos thèmes décrypte tous
ces petits riens qui font la rencontre idéale ou (parfois) l’histoire d’amour
qui finit mal…
Voici un outil performant pour éclaircir les mystères de votre duo et le
faire durer en beauté. De vos compatibilités d’humeur au quotidien à vos
compatibilités amoureuses dans l’intimité (sans oublier le décryptage de
votre entente sur l’oreiller…), vous apprendrez pourquoi les astres vous
rendent similaires, complémentaires ou tellement différents…
Que vous ayez rencontré la personne de vos rêves il y a 10 jours ou il y a 10
ans, l’astrologie vous aide à mieux vous connaître pour mieux vivre
ensemble !
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Etes-vous faits l’un pour
l’autre ?

Comment fonctionne votre duo ?
Quelle est l’alchimie entre votre signe du zodiaque et le sien ?
Que vous réserve l’association de vos Vénus natales respectives ?
Etes-vous ces contraires qui s’attirent ou faites-vous partie de ceux qui
s’assemblent parce qu’ils se ressemblent ?
Découvrez votre façon de fonctionner au quotidien, vos atomes crochus
côté sexe, vos différences fondamentales et apprenez ce qu’il faut
modifier pour faire idéalement la paire !
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Compatibilités d’humeur

Votre signe (le Soleil de votre thème astral) vous donne des traits de
caractère qu’il ne faut pas prendre à la légère, quand il s’agit
d’association !
Le Soleil (votre signe du zodiaque) est révélateur des caractéristiques
générales de votre caractère tel que le monde extérieur vous perçoit. Il
est une sorte de panaché de toutes les tendances qui composent votre
être.
Il est donc à prendre sérieusement en compte dans le quotidien de la vie
à deux car il va régir bon nombres de vos besoins, de vos réactions, de vos
penchants, de vos attentes.
ELLE : 3
 0 septembre 1975 
Soleil en Balance 

LUI : 10 avril 1973
Soleil en Bélier
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Votre Soleil

(votre signe du zodiaque)

ELLE
Soleil en Balance

Caractéristiques générales :
★ L’équilibre, la conciliation : les rapports harmonieux, il n’y a rien de
mieux ! Notre Balance aime se porter garante des ambiances
sereines et fait souvent tout son possible pour que les gens
s’entendent bien, pour arrondir les angles, pour faire primer nuances
et mesure. Les disputes ? Non merci ! Ce n’est pas du tout votre
tasse de thé. En tant que symbole vivant de l’équilibre, vous êtes
éternellement en quête d’harmonie dans vos rapports, dans votre
cadre de vie et dans l’image que vous donnez à l’autre. C’est ainsi
que vous possédez d’importantes qualités de conciliatrice, quelques
dons artistiques orientés vers la mode et la décoration et que vous
prouvez à qui veut bien l’entendre que l’habit fait bien le moine.
Vous dépendez néanmoins trop souvent du regard de l’autre…
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★ Le sens du beau : le signe de la Balance est régi par la planète Vénus
et possède de ce fait un charme incontesté et un côté esthète bien
développé. Raffinement, élégance, esprit « déco », sensibilité
artistique…
★ Le sens du contact : notre Balance est ultra sociable. C’est comme
ça : il est indéniable que votre savoir-faire en société plaît. On peut
même ajouter que votre compagnie n’a pas de prix…

Les petites faiblesses qui vous perdront… :
★ L’indécision : eh oui, il faut quand même en parler ! Une Balance a
trop souvent le derrière entre deux chaises. Elle manque de fermeté
dans ses décisions et opinions. C’est plus fort qu’elle : ça ne changera
pas.
★ Trop dépendante du jugement et du regard de l’autre : le regard
de l’autre vous importe un peu trop et pour ne pas (trop) déplaire,
vous pouvez même tomber dans la compromission. Imposez-vous
telle que vous êtes pour être mieux dans vos baskets !

Les points forts :
★ La sociabilité, la diplomatie
★ L’élégance et le raffinement
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Son Soleil

(son signe du zodiaque)

LUI
Soleil en Bélier

Caractéristiques générales :
★ Tête brûlée : vous ne réfléchissez pas suffisamment longtemps
avant d’agir car c’est d’abord par l’action que passent toutes vos
convictions. Quand d’autres se prélassent dans des tergiversations
sans fin, vous avez déjà pris les choses en main. Et même si ce n’était
pas la bonne solution, ce n’est pas une rebuffade ou un échec qui
vous coupera les jambes : il suffira pour vous de modifier la façon d’y
arriver, mais d’y arriver quand même !
★ Boute-en-train : vous n’avez jamais fini de rigoler et avec vous, la vie
est remplie de gaieté. Vous savez changer en plaisanterie la moindre
tracasserie et emmener avec vous toute une compagnie dans un
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immense éclat de rire. Vous vous faites plaisir avec un rien et prenez
facilement la vie du bon côté. Vous conservez ad vitam aeternam ce
côté « fougue et impertinence » de l’enfance et c’est (la plupart du
temps) archi-plaisant. Avec vous, pas question de s’ennuyer ! L’action
est votre fer de lance et vous aimez vraiment prendre la direction
des opérations.
★ Battant, tempérament de leader : le feu qui vous motive vous
donne souvent l’envie de gagner ou au moins de vous surpasser. Et
si vous perdez, ce n’était qu’un petit raté et il suffit de recommencer !
Vous aimez saisir les opportunités au pied levé (pour ne surtout pas
les laisser passer…). Et quand il s’agit de jouer les meneurs, vous êtes
souvent le premier. L’enthousiasme et l’esprit d’initiative ne risquent
pas de vous faire défaut : vous avez ça dans la peau !

Les petites faiblesses qui vous perdront… :
★ L’impulsivité : l’éléphant dans le magasin de porcelaine ou le chien
fou dans un jeu de quille… Vous connaissez ? Essayez de penser
avant d’agir ou de parler et vous vous casserez un peu moins le nez !
★ La colère : gare à vos grosses colères à brûle-pourpoint et à votre
façon de pouvoir insulter la terre entière sans en penser un mot,
juste pour vous défouler… Vous êtes un peu soupe-au-lait mais
heureusement, vous n’êtes pas rancunier.

Les points forts :
★ Le courage
★ La franchise

Résultat Compatibilités
d’humeur au quotidien

Vous êtes Balance – Il est Bélier

Coefficient de compatibilité

4/10
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Type d’entente : Des différences qui mènent la danse !
Bélier-Balance : c’est la vision d’un éléphant dans un magasin de
porcelaine mais rien ne dit comment finit l’histoire…
Vous ne voyez surtout pas les choses de la même façon : le Bélier est un
boute-en-train, la Balance est un régulateur d’ambiance ! Opposés... vous
l’êtes : astrologiquement et effectivement ! Il attise, elle tempère ; il préfère
les défis, elle vise l’harmonie ; il sait, elle hésite… ; c’est une « élégante », il
est plutôt sportif… ; il fonce, elle tergiverse encore : au premier abord, vous
ne fonctionnez pas au diapason. La Balance aime l’esthétisme, la subtilité,
la diplomatie. Le Bélier est un peu pataud, « rentre-dedans » et trop direct…
La Balance risque de perdre beaucoup de temps à temporiser, apaiser,
biaiser… pour préserver vos bonnes ondes amoureuses. Ce tout fou de
Bélier tape vite sur les nerfs de l'harmonieuse Balance et si celle-ci décide
pourtant d'exploser en délicatesses (pour que la situation se redresse),
l'instable Bélier pourrait bien étouffer dans ce carcan de caresses... Ce duo
est tellement antithétique que vous pourriez perdre un temps fou en
réajustements quotidiens. Le Bélier pourrait s’agacer de si peu de
répondant car il a besoin d’un peu de piment, de passion, de rébellion,
d’excitation. Il pourrait même finir par provoquer… sachant déjà que sa
Balance (et son plein de tolérance) finit toujours par abdiquer. Pas
vraiment de longueur d’onde commune mais qui dit « incompatibilités »,
dit « concessions »…

Le point fort :

La Balance peut faire du bien au Bélier…

Le point faible :
Le Bélier n’est sûrement pas l’idéal d’une Balance…

Un conseil pour durer :

Attention ! La réussite de ce duo pèse surtout sur les épaules de notre
championne de la diplomatie (la Balance), qui devra mettre de l’eau dans
son vin, ne jamais jeter d’huile sur le feu et « faire avec » son Bélier trop
bilieux. A priori, elle sait faire… Si le Bélier est assez amoureux, il saura faire
les concessions à l’intérieur de son foyer (tout en continuant à donner ses
coups de corne à l’extérieur). Il devrait petit à petit appréhender qu’une
Balance épanouie est une Balance qui vit dans l’harmonie. Un équilibre
finalement peu facile à trouver mais l’amour en a vu d’autres !

12

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.
Son influence est donc particulièrement importante à connaître dans le
cadre d’une rencontre sentimentale, d’une histoire d’amour, d’une vie à
deux. Qu’attendez-vous de l’autre et êtes-vous faits l’un pour l’autre ?

ELLE : 3
 0 septembre 1975
Vénus en L
 ion

LUI : 10 avril 1973
Vénus en Bélier
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Votre Vénus

(la Vénus de votre thème natal)

ELLE

Vénus en Lion

Avec Vénus en Lion, pour que vous tombiez amoureuse, il vous faut
simplement ce qu'il y a de mieux : le médiocre et le quotidien n'ont rien à
voir avec votre destin ! Vous êtes d’insatiables idéalistes éprises de
perfection, doublées d’esthètes en diable prônant le culte de la beauté.
Votre plus grand désir est d’être élue, séduite puis admirée par un être
exceptionnel : c’est à ces conditions que vous vous sentez au comble de la
passion.
Le règne de la beauté et l'élan des grands sentiments sont des arguments
qui vous font invariablement craquer ! Quand il s’agit d’amour, c’est
comme une bombe : vous êtes prête à toutes les audaces, vous donnez
tout, vous le criez haut et fort et si ce n’est pas assez, vous pouvez plus
encore ! Un besoin vital de grands sentiments donne à ces coeurs très
nobles un début de folie des grandeurs. Si l’on vous aime, il faut vous le «
prouver » à coup de cadeaux, de gerbes de fleurs et de déclarations
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savamment étudiées... Vous faire ployer sous une montagne de superlatifs
amoureux, organiser des dîners à deux, chandelles et habits du soir,
champagne et caviar, pour vous donner l'impression que l’amour que l’on
vous porte est le bien le plus précieux.
Les femmes Vénus en Lion se font continuellement un point d'honneur à
être bien accompagnées. L'Amour est une parure qui doit les mettre en
valeur... sans jamais les éclipser. La vie de couple est votre joker car votre
sentiment est exclusif et votre comportement un petit rien tyrannique.
Vous êtes loyale et passionnée mais également très exigeante. La
souplesse peut simplement vous faire défaut mais puisque nul n’est
parfait… même pas vous.

15

Sa Vénus

(la Vénus de son thème natal)

LUI
Vénus en Bélier

Avec Vénus en Bélier, ce sont les grandes chevauchées amoureuses et les
coups de foudre à brûle-pourpoint qui motivent vos amours et vous
entraînent dans des histoires mouvementées, que vous aimez encore
pimenter. Votre cœur s’emballe au premier regard… pour s’essouffler
parfois peu de temps plus tard. L'irrésistible piment de la passion vous fait
invariablement faire des bonds, ce qui vous nargue vous fait partir au quart
de tour et ce qui vous prend la tête sème chez vous un vent de folie.
Impatient de croquer la pomme, vous préférez écourter les préliminaires
pour mener plus rondement votre affaire. Pourquoi faire longuement la
cour alors que vous détestez attendre ? Vous avez besoin de foncer dans
des amours sans détours : vos sentiments sont aussi intenses que sincères.
Le doute et l’incertitude excitent votre impatience et là, bonjour les dégâts
! Vous n’êtes pas à la hauteur des jeux de tacticien qui (selon vous) ne
mènent à rien.
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Vous êtes surtout stimulé par la conquête, vous aimez décider, choisir et
vous agissez en matière d'amour et de sexe comme de véritables guerriers
: vous vous enthousiasmez dans un élan sincère et passionné (qui vous
prend corps et âme). Cet élan est aussi débordant de générosité et vous
savez vous investir totalement dans une relation, comme si votre vie était
en jeu. Le couple est également une façon de vous affirmer aux yeux des
autres et c’est un principe chez vous… Partenaire un peu difficile à vivre,
vous ne faites pas de prouesse en termes de concessions et de souplesse…
Il faut vous suivre et faire comme vous l’avez décidé : la vie arrondira vos
angles mais ce ne sera pas sans laisser quelques pots cassés dans votre
sillage…

Résultat Compatibilités
Amoureuses

Vénus en Lion – Vénus en Bélier

Coefficient de compatibilité

8/10
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Que de passion et d’élans dans ce duo enflammé ! Il manque peut-être à la
Vénus en Bélier ce bouquet de « grands sentiments » dont raffole la Vénus
en Lion. Mais il y a tant de générosité dans ces deux Vénus associées que
vous n’y verriez bien que du feu, pour être tout simplement heureux ! Que
la Vénus en Bélier ne donne que le meilleur d’elle-même (en laissant les
petits ratés de côté) pour mieux épater cette Vénus en Lion, qui s’éprend
surtout de ce qu’il y a de mieux ! Passion, plaisir et émotions fortes pour un
duo au désir dévorant. Ce couple se prête pourtant particulièrement aux
conflits de préséance : ces deux Vénus ayant quelques difficultés à faire
des concessions, il peut y avoir quelques petits bras de fer en prévision
avant que vous ne trouviez une vitesse de croisière (amoureuse, bien sûr !).
Ne laissez pas vos egos amenuiser cette jolie flamme : il faut au contraire
penser à l’entretenir, pour qu’elle n’ait pas la destinée d’un éphémère feu
follet…

Erotisme :
Pourvus des mêmes fringales érotiques, vous risquez de multiplier les
exploits sensuels, direction le 7e ciel ! Vous ne perdez jamais de temps,
quand il s’agit de volupté à consommer sans modération... Croquez la
pomme et consumez la flamme dans de tendres délires inconséquents :
vous êtes tous les deux de formidables jouisseurs de l’instant présent !
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Quelques pistes

sur votre Compatibilité avec les autres signes du
Zodiaque…

Vous êtes

BALANCE

(pour en savoir davantage, il suffira de refaire cette étude en entrant la
date de naissance complète de cette nouvelle personne)

Balance - Bélier
Vous ne voyez surtout pas les choses de la même façon. Le Bélier est un
boute-en-train, la Balance est un régulateur d’ambiance ! Opposés... vous
l’êtes : astrologiquement et effectivement ! Il attise, elle tempère ; il préfère
les défis, elle vise l’harmonie ; il sait, elle hésite…
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Balance - Taureau

Qui peut donc vraiment savoir sur quel pied danser, entre cette ingénue
cérébrale allégée (Balance) et ce costaud ruminant buté (Taureau) ? Vous
n’avez sûrement pas fait le choix le plus évident mais vous pouvez vous
compléter intelligemment…

Balance- Gémeaux

Voilà un couple fondamentalement extraverti, dont le mot-clé est «
communication ». L’air est cet élément qui lie, relie, harmonise et
s’évapore, et c’est bien ce qui vous caractérise en duo.

Balance- Cancer
Les différences qui vous caractérisent n’ont vraiment rien d’insurmontable
mais c’est surtout parce que la Balance est sacrément adaptable !

Balance - Lion
Les atours et le charme de la Balance sont des parures dont raffole notre
Lion ! Vous avez belle allure et êtes joliment assortis mais n’oubliez pas de
creuser vos affinités, au risque de vous éloigner…

Balance - Vierge

Si la passion ne risque pas vraiment de vous étouffer, vos affinités sont
néanmoins douces et cérébrales, tendres et amicales, de celles qui ne
risquent pas de vous faire de mal…

Balance - Balance
Vous êtes l’un des plus jolis exemples du « qui se ressemble s’assemble… »
et dans votre duo, c’est affinités à gogo ! Deux êtres délicieusement
harmonieux se rendent heureux et c’est l’amour qui y gagne au passage…

Balance- Scorpion

Vivre dans la tourmente, l’excès ou la folle passion du Scorpion est bien
au-dessus des moyens (et des envies) de notre élégante Balance et de ses
besoins vitaux d’harmonie. Mais vos superbes atouts (atours ?) de
séduction respectifs peuvent néanmoins vous faire glisser dans une
intense histoire d’amour. Dangereux mais si voluptueux…
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Balance - Sagittaire

Voilà une association tout feu tout charme, née sous le sceau du
romanesque et du chevaleresque ! Vous possédez de superbes arguments
pour que votre amour dure très longtemps…

Balance - Capricorne
Quand le taciturne Capricorne œuvre facilement en solo, la Balance ne
conçoit sa vie qu’en duo… Mais si vous y croyez, jetez-vous donc à l’eau !

Balance - Verseau
« Evitons les problèmes, zappons les dilemmes et faisons toujours des
pieds et des mains pour vivre des lendemains sereins ! ». Voilà un couple
qui ne manque pas d’air pour prendre la vie à la légère ! Y’a de la joie dans
ce duo-là.

Balance - Poissons

Entre deux personnages foncièrement adaptables, rien n’est impossible !
Vos profils astrologiques sont néanmoins nettement différents… A voir !

