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AVANT-PROPOS

L ’astrologie est une science millénaire, pratiquée 
depuis l’Antiquité, enseignée à l’université au 
Moyen Âge, et plébiscitée par de nombreux 

dirigeants et capitaines d’industrie. Même si elle a été 
reléguée aux « croyances de bonnes femmes » à la suite 
de l’avènement des sciences et technologies modernes, 
son efficacité et son efficience n’en demeurent pas moins 
redoutables. Quand on décrypte la carte du ciel de 
naissance (fondée sur la position des astres au moment 
exact de la naissance, en un lieu précis), on peut sans 
ciller décrire les principaux traits de la personnalité du 
natif, les difficultés auxquelles il sera confronté, ses forces 
et ses faiblesses. Loin des horoscopes de magazines qui 
ne s’appuient que sur le signe solaire, la véritable astrolo-
gie fourmille d’éléments qui peuvent nous renseigner sur 
notre manière d’appréhender les choses et nous aider à 
surmonter les obstacles qui se trouvent sur notre chemin.
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Dans cet ouvrage, vous allez découvrir votre profil 
amoureux et les meilleures compatibilités qui s’offrent 
à vous, grâce à la position des astres au moment de 
votre naissance. Vous comprendrez pourquoi vous êtes 
attiré(e) par telle ou telle personne, les écueils qui vous 
guettent, vos atouts séduction, les solutions dont vous 
disposez pour aplanir les difficultés dans votre couple, et 
les signes à privilégier si vous êtes célibataire. 

Dans un premier temps, votre signe solaire vous indiquera 
votre profil général et le degré de compatibilité avec les 
autres signes. Vous y trouverez aussi les activités à favoriser en 
couple. La seconde partie, avec la présence des planètes 
dans votre maison 1 et 7, vous permettra d’affiner la première 
analyse en ciblant vos besoins affectifs fondamentaux, pour 
choisir votre partenaire en conscience, en connaissant vos 
priorités dans le couple. Si vous n’êtes pas célibataire, ce sera 
aussi l’occasion de rebattre les cartes dans votre couple pour 
vous épanouir davantage. La troisième partie, qui s’intéresse 
plus particulièrement à la position de Vénus, d’abord en 
maisons puis en signes, vous indiquera vos atouts séduction 
et explicitera vos attirances. Le parti que vous pouvez tirer de 
ces analyses est considérable, car il vous offrira le moyen de 
ne plus vous fourvoyer dans des relations sans issues. Vous 
saurez aussi ce qui, chez vous, attire les autres, et pourrez 
en jouer davantage. La quatrième partie, qui se penche sur 
votre ascendant, vous apprendra la manière dont les autres 
vous perçoivent, et ce que cela implique dans vos interac-
tions. Vous pourriez être surpris du décalage entre ce que 
vous projetez de vous-même et ce que vous êtes réellement : 
cela peut vous aider à comprendre vos difficultés relation-
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nelles au sein du couple, mais aussi avec vos proches. La 
cinquième et dernière partie termine ce tour d’horizon avec 
la position de la Lune en maisons : celle-ci régit votre vie 
émotionnelle et indique donc ce qui vous fait vibrer, ce qui 
vous heurte, la manière dont vos émotions influencent votre 
vie de couple. Tout au long de l’ouvrage, les compatibilités 
découlant des diverses positions vous seront précisées, avec 
des points d’étape pour les noter. Le tableau récapitulatif qui 
se trouve à la fin vous permettra d’établir, avec une certaine 
précision, le profil astrologique de la personne qui pourrait 
vous convenir de manière assez idéale. 

Bien plus efficace que les affinités de goût et de loisirs des 
sites de rencontres, cet ouvrage vous propose donc de trou-
ver (et de garder !) l’Amour grâce à l’analyse minutieuse de 
votre profil psychologique, dévoilé par l’astrologie. Si vous 
êtes déjà en couple, vous vous épargnerez une thérapie 
de couple, en ayant à disposition toutes les analyses qui 
éclairent vos éventuelles difficultés et les conseils pour y remé-
dier. Si vous êtes célibataire, vous aurez en main les éléments 
pour choisir le ou la meilleur(e) partenaire possible. Il vous 
suffira pour cela de connaitre la date, l’heure exacte – c’est 
primordial – et le lieu de naissance de votre prétendant(e) 
ou de votre conjoint(e). Pour vous procurer ces précieuses 
données, vous pouvez vous munir d’un acte de naissance 
(gratuit, à demander en ligne1). Une fois ces informations en 
votre possession, il ne vous restera plus qu’à utiliser le logi-
ciel de mon site karmikastro.com pour obtenir votre carte 
du ciel, puis celle de la personne concernée, ainsi que des 
interprétations sommaires de ces données. 

1.  Sur service-public.fr
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Il vous faut savoir que, dans ce livre, nous n’abordons 
pas les aspects, c’est-à-dire les relations des différents 
astres entre eux, qui ont un impact relativement impor-
tant sur l’influence exercée par ces derniers. Autrement 
dit, les descriptions que vous trouverez peuvent être modi-
fiées, accentuées ou atténuées, par des aspects posi-
tifs (trigone, sextile…) ou négatifs (carré, opposition…). 
L’étude de ces aspects précise encore davantage votre 
profil et ses conséquences dans votre vie sentimentale. 
Si vous souhaitez les connaitre, je vous invite à sollici-
ter une consultation sur mon site (karmikastro.com). De 
même, si l’une des planètes étudiées dans cet ouvrage 
était en rétrogradation (marche arrière) au moment de 
votre naissance, cela modifie votre profil psychologique 
et tend à inverser la description correspondante. 

Entre votre signe solaire, votre ascendant, la présence 
des planètes dans votre maison 1 et 7, la position de Vénus 
et celle de la Lune au moment de votre naissance, vous 
allez peut-être parfois constater des tendances contra-
dictoires : c’est tout à fait normal, l’ambivalence fait 
partie de la nature humaine. Dans ce cas, vos différentes 
facettes sont mises en lumière à l’occasion de certains 
transits (passage d’un astre dans un signe), exacerbant 
tel ou tel aspect de votre personnalité affective. Quoi 
qu’il en soit, cette étude vous permettra de mieux vous 
connaitre et donc de saisir la cohérence qui vous anime, 
ce qui produit toujours un effet apaisant. 

Je vous souhaite une bonne découverte, et surtout, de 
vivre une magnifique histoire d’amour. 
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Après avoir obtenu votre carte du ciel1, notez ici les posi-
tions des astres et configurations qui vont impacter votre 
vie amoureuse. Vous pourrez vous y référer pour explorer 
une à une les différentes composantes qui influencent le 
domaine sentimental dans votre existence. 

Mon signe : ............................................................................

Mon ascendant :  ..................................................................

Position de Vénus en maison :  ............................................

Position de Vénus en signe : ................................................

Position de la Lune en maison : ...........................................

Position de la Lune en signe : ..............................................

Pour vous aider à compléter votre profil, voici une 
carte du ciel légendée avec les éléments nécessaires  
(page suivante) :

1.  Vous pouvez en obtenir une sur mon site à l’adresse suivante : http://karmikastro.com/index.php/
calcul-de-votre-theme-astral-de-naissance/. Votre signe et votre ascendant seront automatique-
ment indiqués, ainsi que la position des planètes en maison et en signe, après que vous aurez rempli 
le formulaire. 

 Bélier Taureau Gemeaux Cancer

 Lion Vierge Balance Scorpion

 Sagitaire Capricorne Verseau Poisson
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SOLEIL

LUNE

MERCURE

VÉNUS

MARS

JUPITER

SATURNE

URANUS

NEPTUNE

PLUTON

Aspect CONJONCTION

Aspect OPPOSITION

Aspect TRIGONE

Aspect SEXTIL

Aspect CARRÉ

Aspect NEUTRE :  
la conjonction  
peut être + ou -

Aspect POSITIF:  
le trigone et le sextil

Aspect NÉGATIF :  
le carré et l'opposition

Ascendant en signe

As

Position de  
la Lune, en maison 
et en signe

Position de  
Vénus, en maison  
et en signe

Signe

Maisons

Ds

Mc

Ic

1

2

3
4

5

12

11

10

9

8

7

6

21

17

7

1

11

3


