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Soleil

(Soleil) 

Fière, noble et distante, cette relation est sous l'influence solaire. Se 
plaçant au-dessus des conventions habituelles, ils veulent du prestige, du 
brillant, de la conscience et de la grandeur. Il faut que la relation rayonne. 
Quelques agitations théâtrales peuvent de temps à autres intervenir pour 

donner un peu de piment. Notons qu'ils peuvent dépenser beaucoup pour le prestige et 
pour la façade, ce qui peut les obliger à travailler plus pour compenser.

Le besoin d'amour est grand. Au mieux, le cœur est réchauffé, mais les habitudes 
doivent être craintes, car rien n'est plus tue l'amour que la routine pour le Soleil. Si l'un 
n'idéalise pas trop l'autre, mais s'ils se respectent pour qui ils sont, la relation sera 
idéale. 

La passion est indispensable au couple, à condition qu'elle ne soit pas absorbante et 
exclusive dans le mauvais sens du terme. En effet, il faut de la liberté, car les 
restrictions sont rejetées. Quelques infidélités jugées peu graves peuvent se glisser 
(elles sont toujours très discrètes) ça et là, en raison de ce qui vient d'être dit. 

Les aspects au Soleil

Il n'y a pas d'aspects à Soleil, à moins que ceux-ci n'aient déjà étés expliqués plus haut.

Mercure

(Mercure) 

Cette relation est principalement intellectuelle, commerciale ou basée sur 
la curiosité. Logique, pensées, facéties, sciences, le court terme est 
préféré au long terme. Normalement, le besoin d'échanges (verbaux ou 
autres) et de communication qui en découle est très important. Les 

contacts ou les petits déplacements peuvent améliorer la donne. Si la relation est 
affective, la complicité devient obligatoire. Pourtant, Mercure se méfie des sentiments 
puisque ceux-ci ne se dominent pas par la seule volonté. 

Les aspects à Mercure

Lorsque Mercure est en aspect avec Vénus, les dialogues sont en principe soutenus. Il y a 
un bon rythme et un bon mouvement, ils se séduisent sans nécessairement se fixer. Sous 
l'œil positif de l'aspect, un côté espiègle apparaît, il y a une bonne imagination qui se 
forme avec de grandes déclarations et poèmes d'amour qui les touchent. La face sombre 
de l'aspect pousse à faire des promesses non tenues, ils ne s'impliquent pas réellement, 
il y a des mensonges et des choses non divulguées. A moins qu'ils n'aiment pas se parler… 
L'intelligence ne séduit pas, il y a de la manipulation, il faut donc rester prudent dans ce 
cas.

Quand Mercure se lie à Jupiter, habileté et discernement apparaissent. La face positive 
montre un côté spontané qui tourne l'adversité à son avantage. Les discussions se font 
plus intellectuelles, ils prennent leurs dispositions pour que tout aille bien. Un bon sens 
inné ressort de cette relations. La face sombre est ambiguë, il y a des magouilles, de la 
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tricherie et de l'hypocrisie. Il arrive qu'ils jouent négativement avec quelque chose ou 
que les explications soient quelque peu tordues. Normalement, l'aspect est souvent 
positif et il est rare que la face sombre s'impose. 

Pluton n'est actuellement plus considéré comme une planète, en raison de sa petite 
taille et de son éloignement. L'aspect Mercure - Pluton doit donc être considéré avec 
beaucoup de précaution, car il est rare qu'il génère vraiment quelque chose de vraiment 
significatif. L'intellect est mis sous pression. Positivement, il est nécessaire de décoder 
les situations. Ils peuvent avoir des discussions profondes. Mais si la face négative de 
l'aspect ressort, il est très facile de blesser l'autre sans le vouloir, simplement parce 
qu'un mot mal choisi dégénère. Cet aspect oblige de changer sa manière de dire les 
choses. 

Neptune

(Neptune) 

Le type neptunien n'est pas individuel, mais collectif. Si la planète peut 
agir sur le plan personnel, ce sera une exception. Quelque chose de flou et 
de d'impressionniste flotte dans l'air. Handicapante au niveau de la vie de 
tous les jours, le couple a besoin d'extraordinaire et de magique, se 

plaçant narcissiquement au-dessus de la moyenne. Il n'est pas rare qu'il existe une 
dépendance à quelque chose ou à quelqu'un au niveau relationnel. Tout est vécu en 
demi-teintes et en climat.

Les relations mystiques, celle où l'on escroque, celles où le sacrifice et le don de soi 
dominent, ainsi que les relations où l'on se trompe complètement sur l'autre en se 
faisant des illusions, sont sous la coupe de cette planète. 

Les aspects à Neptune

Il n'y a pas d'aspects à Neptune, à moins que ceux-ci n'aient déjà étés expliqués plus 
haut.

Nœud Nord

(Nœud Nord) 

Rahu ou le Nœud Nord, est un point céleste peu évident à vivre en 
général. Au niveau relationnel, il se comporte un peu différemment, car il 
permet souvent de sceller des relations solides capables de résister à bien 
des tempêtes. Rahu peut créer un climat qui peut osciller de la passion 

torride à la froideur quelquefois distante.

Cela peut indiquer une relation peu expansive, peu démonstrative, mais assez fiable, on 
pourra toujours compter sur l'autre. Il arrive que l'absence de passion se transforme et 
qu'une obsession s'immisce, un fantasme s'en mêlant. 

Le Nœud Nord est un point délicat, passionnel, pulsionnel, mais qui permet également 
de se dépasser et d'aller plus loin en soi, tout dépend de la conscience des personnes 
impliquées. Si cette conscience n'est pas présente, on peut voir une personne (ou les 
deux) courir après un rêve irréaliste, en perdant son temps, tout en se condamnant soi-
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même à rester toujours frustré de la relation.

Cette relation n'est pas classique, des liens peu communs, difficilement séparables par 
un simple divorce, existent. Cela n'est pas toujours visible de l'extérieur, car elle peut 
très bien passer comme une relation très habituelle. Quelque chose les attire et quelque 
chose fait qu'ils se repoussent ou qu'ils doutent. Une certaine passion existe, même si les 
deux personnes concernées la refusent.

La relation ne durera pas forcément, elle pourrait peut-être même ne pas voir le jour, 
mais si les deux personnes impliquées se donnent de la peine, elles sortiront mûries, 
voire libérées au niveau relationnel de ce contact. Avant pour cela, ils devront vivre ou 
subir au préalable une crise, qui peut ressembler à du repoussement-rapprochement ou 
encore à une remise en cause totale de leur comportement.

Les aspects au Nœud Nord

Lorsque Mars est en relation au Nœud Nord, le couple est touché par des moments de 
grande émotivité. Le plan sexuel est rarement satisfait ou la sexualité est frustrée, il est 
surtout souhaitable qu'ils mettent de l'ordre dans leurs désirs. Des disputes et des 
bagarres peuvent survenir, il faut s'affirmer davantage sans en faire trop. Ils peuvent mal 
agir, à contre-courant. Si ce qui vient d'être cité ne s'applique pas à la situation, ils 
peuvent être particulièrement fatigués ou se sentir agressés.

Tous les aspects avec les planètes lointaines du système solaire ne sont à lire au 
conditionnel, parce que ces planètes ne sont pas visibles à l'œil nu. De plus, les 
astronomes ne considèrent plus Pluton comme planète à part entière, en raison de sa 
petite taille. La relation permet de résoudre le passé refoulé. Il y a un grand besoin de 
profondeur. Négativement, ils se complaisent dans l'autodestruction, car un côté un peu 
sadique peut intervenir. Ils se transforment de l'intérieur, mais il est impossible de dire si 
c'est en bien ou en mal. 

Les aspects au Nœud Sud

Mars est en aspect avec le Nœud Sud. Peu facile, cet aspect accroît l'agressivité et 
frustre les désirs. Si ce n'est pas le cas, le besoin d'excitation perpétuel est 
surdimensionné. Il y a quelque chose d'instable et d'imprévisible dans l'air. La haute 
émotivité peut poser les pousser dans des chemins non souhaités. Attention à la vaisselle 
cassée, car des insatisfactions peuvent survenir, sans que ce soit la faute de qui que ce 
soit.

Pluton est en aspect avec le Nœud Sud. Tous les aspects avec les planètes lointaines du 
système solaire ne sont pas forcément actifs, en raison de la nature non visible à l'œil nu 
de ces planètes. Des pulsions intérieures poussent à se remettre profondément en 
question. Des événements extérieurs peuvent profondément bouleverser la relation.

Autres aspects

Lorsque Vénus aspecte Jupiter, c'est de bonne augure. S'ils veulent quelque chose, ils le 
souhaitent et cela se réalise, car ils ont de la chance. En fait, sous le côté positif de 
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l'aspect, la réalité s'ajuste parfaitement aux désirs. La confiance en soi est accrue et le 
charme permet un véritable bien-être. Ils s'arrangent pour ne pas se froisser ou 
s'offusquer. La face sombre de l'aspect pousse au gaspillage et à vouloir plus qu'il n'est 
possible, car des déceptions sont à craindre si c'est le cas.

Lorsque Vénus s'assemble à Saturne, la relation n'est pas simple. Par nature, il y a des 
déceptions, ceci étant alimenté par la crainte d'un rejet émotionnel, tout en étant 
captivé par une certaine admiration que l'on porte à l'autre. Il faut du temps. Car au 
début, il y a des difficultés. Par la suite, en fonction de l'honnêteté des deux personnes, 
la relation se construit de façon vraiment loyale et stable. Sous son bon côté, l'aspect 
construit une amitié très forte, sincère, dévouée et profonde. Négativement, ils ont 
l'impression de vivre quelque chose de décalé. Une compétition s'installe, car on veut 
jouer à qui sera le plus sérieux des deux. Ils craignent la superficialité. Un côté 
horriblement sérieux peut donc saper toute la spontanéité. La peur d'être délaissé ou 
une question d'intérêt matérialiste peut refroidir tout amour véritable, à moins que l'un 
soit dépendant de l'autre. On peut froisser l'autre à force de lui asséner ses quatre 
vérités, à tors ou à raison. L'un et l'autre ont envie de quelque chose de stable, mais les 
craintes peuvent saper la relation avant qu'elle ne se soit stabilisée.

Les aspects des planètes lointaines du système solaire ne sont pas forcément actifs, 
parce que ces astres ne sont pas visible à l'œil nu. Si quelque chose se passe, l'action se 
veut illimitée et les empêchements peuvent être contrés violemment et sans retenue. Il 
y a donc, dans cette relation, un côté un peu extrême. Positivement, la sexualité est 
très grande, sans retenues ni banalités. Il y a une grande excitation et beaucoup 
d'action, ils sont actifs. Négativement, tout se fait par saccades, rien n'est ordonné, tout 
survient au mauvais moment. Des tensions surviennent, ce qui peut engendre des 
violences et des insultes allant jusqu'à la vaisselle cassée. La libido doit être canalisée, 
car elle peut être débridée et frustrante car jamais réellement assouvie. Mais il faut que 
l'aspect soit actif pour cela.

Lorsque Mars se lie à Jupiter, il y a de l'énergie et des envies qui passent par une 
domination. Positivement, l'énergie déployée autorise toutes les réalisations. 
S'insurgeant contre les plaintes inefficaces de façon à réaliser les objectifs, ils agissent 
de façon indépendante. La sexualité est à la fois saine et forte. Sous le côté négatif de 
l'aspect, les désirs sont trop forts et leur assouvissement ou leur réalisation coûte trop 
cher. Les solutions sont pires que le mal, les dépenses sont trop onéreuses. Attention 
donc aux excès de toutes sortes.

Tous les aspects avec les planètes lointaines du système solaire ne sont à lire au 
conditionnel, parce que ces planètes ne sont pas visibles à l'œil nu. Lorsque Jupiter 
aspecte Neptune, l'aspect se rapporte aux obligations sociales. Il est donc rare qu'il 
intervienne dans le monde relationnel, sauf en politique ou dans les médias. 
Positivement, il s'agit de faire rêver et de donner une image positive. Les buts sont plus 
altruistes ou spirituels. Négativement, le masque social est trop présent, il y a une 
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grande avidité de l'approbation des autres. Ils vivent d'illusion et d'exagération et 
manquent sérieusement de bon sens. Au bout d'un moment, ils peuvent se faire des 
ennemis, à force de rêver d'absolu. Les dettes et autres promesses en l'air doivent 
absolument être tenues à l'écart.

Jupiter est en aspect avec le Nœud Nord. C'est un aspect d'expansion et d'appétit. On a 
besoin de s'étendre. Si cet aspect est bien vécu, on se sent bien, juste, noble et sans 
retenue. On peut ainsi faire reconnaître ses droits par son autorité naturelle. Si les 
planètes passent par leurs faces sombres, on recherche trop l'insouciance. La difficulté 
de l'aspect réside dans la nécessité de faire ses preuves, de trouver le temps et la 
liberté de prouver quelque chose. On peut fuir toute intimité, provoquant un trouble en 
raison d'une envie continuelle de fuir en avant.

Saturne est en aspect avec Pluton. Tous les aspects avec les planètes lointaines du 
système solaire ne sont pas forcément actifs, en raison de la nature non visible à l'œil nu 
de ces planètes. C'est un aspect de rédemption et de purgation. Il est difficile d'être à la 
hauteur de cet aspect. Positivement, on assiste à la purification des désirs, à la 
transformation des éléments trop rigides en soi. On peut développer son besoin d'absolu. 
Lorsque ces planètes présentent leurs faces obscures, on a l'impression de vivre des 
expériences apparemment absurdes, dont on ne comprend pas le sens, mais qui 
touchent le fond de l'être. Si le décor est noir, c'est qu'il faut se purger de tout 
pessimisme. On peut assister à un affrontement des volontés, qui peut ressortir par une 
réaction de froideur envers les attentes de l'autre. Il faut ici intégrer d'abord ses 
problèmes personnels, avant qu'une forme de sagesse n'en découle. 
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