ETUDE DE COMPATIBILITE AMOUREUSE

Elodie & Kévin

Par Delphine LARSONNIER
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Elodie – née le 14 juin 1995
▪
▪
▪
▪

Soleil en gémeaux (élément air)
Lune en capricorne (élément terre)
Vénus en gémeaux (élément air)
Junon en sagittaire (élément feu)

Kévin – né le 13 juin 1991
▪
▪
▪
▪

Soleil en gémeaux (élément air)
Lune en cancer (élément eau)
Vénus en lion (élément feu)
Junon en verseau (élément air)

Le Soleil représente la vitalité, nos passions et nos centres d’intérêts
La Lune représente nos émotions, nos besoins et notre monde intérieur
Vénus représente l’amour et les plaisirs, les attentes dans la relation à l’autre
Junon représente le partenaire idéal
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Correspondance des signes Solaires

100 %
Les deux soleils sont dans le même signe en gémeaux
Les deux soleils dans le même signe laissent augurer une compatibilité maximale au
niveau de la personnalité et des centres d’intérêts.
Faire des choses ensemble et trouver un terrain d’entente pour passer des moments
agréables ne devrait pas poser de problèmes.
En gémeaux, le Soleil impulse une dynamique de curiosité intellectuelle et de
changement. La communication et les échanges seront vécus comme un excellent
moyen d’apprendre toujours plus de choses sur des sujets divers et variés.
Le Soleil en gémeaux nous demande de multiplier les expériences, d’explorer et de
vivre le plus de choses possibles pour emmagasiner un savoir général.
Doués d’une grande adaptabilité, ils apprécient généralement les relations humaines
et échangent volontiers leurs expériences avec toutes les personnes qu’ils rencontrent.
Le revers de la médaille de ce signe est souvent une trop grande dispersion, et des
difficultés à se consacrer entièrement sur une tâche se laissant facilement distraire.
Mercure, le maître du signe est également en gémeaux chez les deux partenaires. Nous
pouvons dire plus généralement qu’ils sont tous deux de dominance gémeaux, ce qui
ancre encore plus ce signe dans leur personnalité.

Le couple
Ce profil de couple aura certainement besoin de s’aérer, de rencontrer des amis et de
ne pas rester repliés l’un sur l’autre, pouvant rester libre de pratiquer chacun ses petites
activités de son côté pour mieux se retrouver ensuite et partager leurs expériences.
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Correspondance des signes Lunaires

50 %
Elle
Elodie a sa Lune natale en capricorne, ce qui pourra lui amener un besoin d’ordre, de
rigueur et de structure dans sa vie quotidienne.
Si avec le soleil en gémeaux les passions sont exaltées, les émotions en revanche seront
intériorisées et gardées pour soi.
Un besoin de sécurité se fera probablement ressentir, mais il est fort à parier qu’elle ne
le fera jamais transparaître, car elle ne souhaitera pas montrer ses faiblesses, et ce de
manière encore plus forte dans ce qui touche au travail et à sa réputation.

Lui
Le cancer est le signe dans lequel la Lune développe le plus son énergie (on dit qu’elle
est en domicile).
Avec cette position, la lune pourra avoir une grande influence dans sa vie
Le cancer est un signe d’eau très sensible qui a besoin d’être entouré. Il est fort
probable qu’il ait besoin de beaucoup d’attention et de la présence de ses proches. La
famille pourra également être au cœur des ses priorités (surtout affectives).

Le couple
Nous avons ici deux sensibilités opposées par rapport à l’expression de ses émotions.
Lui aura certainement besoin de se confier sur ce qu’il éprouve et elle sera pudique sur
tout ce qui touche à son monde intérieur (sentiments, émotions).
Elle : pour le comprendre, elle pourra puiser dans la sagesse du capricorne et son
intelligence pour accepter leur différence.
Lui : de son côté, il devra comprendre sa pudeur et pourra le faire grâce à son sens du
bien-être de sa famille.
Ils pourront néanmoins se rejoindre sur le besoin de sécurité commun à ces deux
signes.
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Correspondance des signes Vénusiens

80 %
Elle
Vénus en gémeaux donnera certainement à Elodie un besoin de diversité dans ses
relations (tant amoureuses qu’amicales).
Elle cherchera de la réflexion et du dialogue avec de son partenaire, considérant qu’une
relation durable ne pourra se construire que sur le plan intellectuel.
En amour, son grand ennemi sera l’ennui ! Elle aura certainement besoin d’être surprise
et stimulée sur le plan intellectuel.

Lui
En Lion, Vénus demande à briller au sein de son couple. Kévin aura certainement besoin
que sa partenaire le mette en lumière et le rassure sur l’image qu’il renvoi, tant aux
yeux de sa belle qu’aux yeux du public.
Il aimera séduire et plaire, et pourrait être possessif en amour, voir même jaloux.

Le couple
Les deux signes de Vénus s’entendent bien. L’élément air des gémeaux pourra attiser
le feu du lion.
Il sera bien ici aussi que le couple s’entoure de personnes car ils aiment tous les deux
les gens et les relations en générales : l’une pour échanger, l’autre pour trouver un
public.
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Junon : le partenaire idéal
Que recherche-t-elle ?
Chez Elodie, nous retrouvons Junon en sagittaire. Il faut donc regarder les
caractéristiques de ce signe pour nous aiguiller vers l’amour de ses rêves.
Tel le sagittaire, il devra être généreux, aimant apprendre et découvrir des choses
nouvelles, explorer des mondes inconnus.
Le sagittaire est également le signe des voyages, sans doute aimera-t-elle découvrir de
nouveaux horizons en couple.
➔ Correspondance du profil de Kévin : 70 %
Elle pourra trouver quelques-uns de ces traits de caractères chez Kévin, avec son soleil
en gémeaux qui aime également la nouveauté, et l’élément feu de sa Vénus en lion qui
lui donnera certainement un côté généreux et loyal avec sa partenaire.
Sa lune en cancer en revanche ne fera pas forcément bon ménage avec les attentes
qu’elle peut avoir dans son couple, car il aura tendance à être un peu trop fixé sur lui.

Que recherche-t-il ?
Avec Junon en verseau, Kévin sera certainement attiré par des femmes libres et
indépendantes.
Il pourra également admirer celles qui mènent un combat pour la liberté, la justice,
l’égalité et l’amélioration des conditions de vie des plus faibles. Les caractères rebelle
et insoumises pourront certainement le séduire.
➔ Correspondance du profil d’Elodie : 80 %
Avec sa Vénus et son Soleil en gémeaux, l’élément Air est bien représenté chez Elodie,
et s’harmonise tout à fait avec le profil du verseau qu’il recherche.
Un petit bémol avec sa Lune en capricorne qui sera peut-être un peu trop stricte pour
lui, mais de manière générale, elle pourra lui plaire !
Fait à Mondelange le 24 mai 2022.
A noter :
L’astrologie est l’étude des influences des planètes dans notre vie ; elle nous montre les
possibilités qui s’offrent à nous, et nous indique des moments clés pour agir.
À tout moment, nous conservons notre libre arbitre, nous sommes toujours libres de
décider de notre destin. A chacun, selon son intuition, de choisir de suivre le chemin des
étoiles, ou de ne le pas l’emprunter.
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