
Astrologie Couples



Bélier: des précurseurs, audacieux, emportés, entreprenant et élégant. Il trouve facilement une place  
dans la vie. Résolu à résoudre les problèmes. Esprit d'équipe.

Taureau: énergique, force. Sauvegarde ses avantages, friand d'apprentissages. Aime vivre à sa  
manière, patient, défend ses idéaux. Aime le concret. Grande volonté à dire ce qu'il pense.

Gémeaux: capricieux, il aime le changement. Peut être infidèle, provoque et accentue les  
expériences. A l'affut de tout, il s'en presse de l'utilisé. En pays de connaissance, prêt à agir et à  
collaborer.

Cancer: se focalise pour réaliser ses rêves et rénover sa vie. Rend profitable ce qu'il vit. Par sa  
clairvoyance, il cerne les occasions à saisir au quotidien. Fidèle à lui même dans ses idées surtout il  
y croit, là dedans et son intérêt.

Lion: naturel, aisé, fier et orgueilleux. Indépendant pour découvrir et conserver ses marques et se  
mettre sur le devant de la scène. Exagère la valeur de ses actions et s'il domine qu'importe le  
problème, il le prend en main.

Vierge: chaste, ses soucis lui donnent un sens aiguisé d'analyse de sa situation. Classe tout même  
ses fréquentations. Comprend l'essence même de ses apprentissages et en retire ce dont elle a besoin.  
Avec les autres, elle aime être très près et fidèle. Elle adore le rangement, l'ordre.

Balance: lunatique, équilibrée, elle doit faire des choix qui lui permettent d'atteindre ses rêves.  
Excessive mais dynamique. Elle aime l'harmonie qu'elle partage de manière encourageante. Ses  
expériences, elle les modifie en connaissances. Aventurière, elle aime le changement. Elle prend part  
à sa vie et l'analyse.

Scorpion: c'est un créatif confirmé qui évolue. Politicien dans l'âme, il sait déceler les arrières  
pensées des autres. Il ramène les choses en sa faveur.

Sagittaire: franc et sincère. Il est démonstratif, donne du punch à ses apprentissages. Aime avoir  
beaucoup d'amis, il a une amitié sans limite. Ne perçoit pas toujours les choses mais stimule chez  
les autres ce qu'ils désirent dans la vie.

Capricorne: très bon créateur, soucieux et pensif, à la critique facile. Il sait peser le pour et le contre.  
Égocentrique, il impose le respect des choses utiles dans le quotidien. Il se montre capable de faire  
face aux critiques des autres. Avec lui, il faut être infaillible et être respectueux du savoir vivre.

Verseau: optimiste, respectueux des droits et des usages. A ses propres idées et reste froid et dur sur  
ses points de vue. Classique, il attend beaucoup des autres. Il aime être avec eux au point de taire se  
qu'il veut dire.

Poisson: très réfléchi, raisonnable et droit. Poète à ses heures, il pèse tout poétiquement. Il recherche  



sans cesse des expériences nouvelles et qui l'émerveille mais cela le déchire. Recherche le sens caché  
de toute chose. Tire le positif de chaque personne. Garde toujours son point de vue dans chaques  
événements et y met toute son émotion.

Bélier:

Bélier: chemin fait pour se rencontrer mais difficile à conserver 50%

Taureau: le taureau plus posé tempère le bélier mais la relation végète 20%

Gémeaux: bélier audacieux aide le gémeau à réaliser ses idées nouvelles 90%

Cancer: ils sont opposés mais s'ils se mettent d'accord depuis le début cela peut aller 50%

Lion: très bien, s'ils savent se soutenir 90%

Vierge: bélier impulsif, vierge réfléchie mais peuvent s'en accommoder 40%

Balance: très amoureux manque de punch 70%

Scorpion: bélier franc, direct se fatigue du scorpion secret 50%

Sagittaire: tout deux impétueux et compères ne s'entendent pas à merveille 80%

Capricorne: très bien ensemble mais difficultés à accepter les différences 40%

Verseau: bélier à dur avec le côté sans gène du verseau 80%

Poissons: pas terrible, le bélier analyse et aime le concret au contraire du poisson 30%

Taureau:

Bélier: le taureau tempère le bélier et le taureau est plus réfléchi, la situation végète 20%

Taureau: se laisse de l’autonomie, cela peut marcher 50%

Gémeaux: le taureau, c'est un fonceur et le gémeaux à tout son temps, passivité entre eux 30%

Cancer: excellente entente 100%

Lion: disputes mais entente aussi 50%

Vierge: bon mais très lent à se concrétiser 80%



Balance: si points communs mais relation vague 50%

Scorpion: très sensuelle mais querelles inoubliables 70%

Sagittaire: est rêveur et le taureau à du mal à comprendre 40%

Capricorne: l'argent et grand train de vie sont primordial entre eux 80%

Verseau: beaucoup d'orages avec des éclaircies 50%

Poissons: amoureux tolérants, très bien 90%

Gémeaux:

Bélier: audacieux, il aide les gémeaux à réaliser ses idées nouvelles 90%

Taureau: fonceur, le gémeaux à tous sont temps, passivité entre eux 30%

Gémeaux: rapport de forces intellectuelles, ils aiment 60%

Cancer: le gémeau subtil, calculateur, le cancer doux et sentimental n'aime pas trop 30%

Lion: laisser le lion chef et vous avez ce que vous désirez 90%

Vierge: rester zen et pas de futilités 60%

Balance: très amoureux, est ce que çà va durer ? 80%

Scorpion: très décevant 40%

Sagittaire: envoûtant et crispant, relation en dents de scie 70%

Capricorne: humoristique, le gémeau à dur à s'y accoutumer 40%

Verseau: beaucoup de choses communes mais pas les mêmes idées 80%

Poissons: ne se comprennent pas même avec une bonne écoute 40%

Cancer:

Bélier: sont opposés mais s'ils se mettent d'accord depuis le début cela peut aller 50%

Taureau: excellente entente 100%



Gémeaux: subtil, calculateur, le cancer doux et sentimental n'aime pas trop 30%

Cancer: relation saine, ils se respectent 80%

Lion: aime la vedette, le cancer veux rester dans l'ombre 40%

Vierge: très bon 90%

Balance: fêtard, le cancer plus pantouflard 50%

Scorpion: le cancer peut se révéler et les scorpions soulager ses maux 70% 

Sagittaire: choque le cancer par son manque de tact 50%

Capricorne: bon pour les affaires, le naturel fait défaut 70%

Verseau: pas de choses communes, très rare de réussir 30%

Poissons: vous vous comprenez mais aussi vous voyez vos qualités mais surtout vos défauts 40%

Lion:

Bélier: très bien, s'ils savent se soutenir 90%

Taureau: disputes mais entente aussi 50%

Gémeaux: laissez le lion chef et vous aurez ce que vous désirez 90%

Cancer: le lion aime la vedette et le cancer veut rester dans l'ombre 40%

Lion: disputes de stars, se laisser un espace à chacun 60%

Vierge: les lions sont des gagnants est ce que la vierge supportera ? 60%

Balance: très bon et très romantique 90%

Scorpion: amusement sensuel de passage 50%

Sagittaire: graves tous les deux ensembles, très amusant! 80%

Capricorne: pas d'amour très profond car attitudes différentes 30%

Verseau: pas beaucoup de sérénité, beaucoup de cinéma 70%



Poissons: ensemble, ils sont trop sensibles, trop profond mais font des étincelles 40%

Vierge:

Bélier: impulsif et vierge réfléchie mais peuvent s'en accommoder 40%

Taureau: bon mais très lent à se concrétiser 80%

Gémeaux: rester zen pas de futilités 60%

Cancer très bon 90%

Lion: gagnant, est ce que la vierge supportera ? 30%

Vierge: se comprennent, elles acceptent les qualités et défauts de l'autre 70%

Balance: mise en évidence réciproque de leurs défauts, ce qu'elles veulent taire. 20%

Scorpion: force et précision ensemble 90%

Sagittaire: amour brûlant et vite éteint 40%

Capricorne: bon très prometteur 80%

Verseau: surtout de l'amitié 40%

Poisson: le jour et la nuit, ils s'attirent quand même 70%

Balance:

Bélier: très amoureux manque de punch 70%

Taureau: si points communs mais relation vague 50%

Gémeaux: très amoureux, est ce que cela va durer ? 80%

Cancer: pantouflard, balance aime la fête.  50%

Lion: très bon, très romantique 90%

Vierge: mise en évidence réciproque des défauts, ce qu'elles veulent taire 20%

Balance: complice amitié mais est ce assez ? 60%



Scorpion: amour passionnel et sexuelle mais peu recommander 20%

Sagittaire: très bon 90%

Capricorne: tient la route 60%

Verseau très bon 90%

Poissons: déséquilibre entre eux, quelqu'un d'entre eux devra prendre les rennes 40%

Scorpion:

Bélier: secret, fatigue le bélier franc, direct 50%

Taureau: très sensuelle mais querelles inoubliables 70%

Gémeaux: très décevant 40%

Cancer: se réalise et le scorpion soulage ses maux 70%

Lion: graves tous les deux ensemble, très amusant 50%

Vierge: force et précision ensemble 90%

Balance: amour passionnel et sexuel mais peu recommander 20%

Scorpion: possession, obsession 50%

Sagittaire: problèmes 30%

Capricorne: amour pour toujours 90%

Verseau: perturbation (secret) 50%

Poissons: surprenant et sensuel 80%

Sagittaire:

Bélier: tout deux impétueux et compères, ne s'entendent pas à merveille 80%

Taureau: à du mal à comprendre le sagittaire rêveur 20%

Gémeaux: envoutant et crispant, relation en dents de scie 70%



Cancer: vulnérable, choqué par le manque de tact du sagittaire 50%

Lion: graves tous les deux ensembles, très amusant 80%

Vierge: amour brûlant vite éteint 40%

Balance: très bon 90%

Scorpion: problèmes 30%

Sagittaire: passager mais très bon 60%

Capricorne: ça ne va pas 30%

Verseau: très bon intellectuellement et émotionnellement  90%

Poisson: romantique mais manque de bonnes bases 60%

Capricorne:

Bélier: très bien ensemble mais difficultés à accepter les différences 40%

Taureau: l'argent et grand train de vie sont primordial entre eux 80%

Gémeaux: dur à s'accoutumer au capricorne humoristique 40%

Cancer: bon pour les affaires, le naturel fait défaut 70%

Lion: pas d'amour très profond car des attitudes différentes 30%

Vierge: bon et prometteur 80%

Balance: tient la route 60%

Scorpion: amour pour toujours 90%

Sagittaire: ça ne va pas! 30%

Capricorne: union trop sérieuse, 50%

Verseau: pas la même vision de la vie et de l'amour 60%

Poissons: très bon 80%



Verseau:

Bélier: à dur avec le côté sans gène du verseau 80%

Taureau: beaucoup d'orages avec des éclaircies 50%

Gémeaux: beaucoup de choses communes mais pas les mêmes idées 80%

Cancer: pas de choses communes, très rare de réussir 30%

Lion: pas beaucoup de sérénité, beaucoup de cinéma 70%

Vierge: surtout de l'amitié 40%

Balance: très bon 90%

Scorpion: perturbations (secret) 50%

Sagittaire: très bon intellect et émotions 90%

Capricorne: pas la même vision de la vie et de l'amour 60%

Verseau: veut avoir raison et pas reconnaître leurs torts 60%

Poissons: fuyards, les verseaux ne s'adaptent pas 30%

Poissons:

Bélier: pas terrible, le bélier analyse et aime le concret au contraire du poisson 30%

Taureau: amoureux tolérant, très bien 90%

Gémeaux: ne se comprennent pas même avec une bonne écoute 40%

Cancer: vous vous comprenez mais aussi vous voyiez vos qualités mais surtout vos défauts 40%

Lion: ensembles, ils sont trop sensibles, trop profonds mais font des étincelles 40%

Vierge: le jour et la nuit, ils s'attirent quand même 70%

Balance: déséquilibre entre vous, quelqu'un de vous doit prendre les rennes 40%

Scorpion: surprenant et sensuel 80%



Sagittaire: romantique mais manque de bonnes basses 60%

Capricorne: très bon 80%

Verseau: ne s'adaptent pas aux poissons fuyards 30%

Poissons: cool entre vous, à l'aise et agréable 60%

 --------------------------------------------------------

 


