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Pluton (2me Thème) - Soleil (1er Thème) en Conjonction 
Un aspect d'une grande puissance qui peut générer le meilleur ou le pire. Le pire consisterait en la lutte de 
deux autorités aussi fortes l'une que l'autre. Vous, royal, clamant haut et fort vos professions de foi, et 
cette personne un tantinet "tortueuse", oeuvrant par en-dessous pour vous étouffer comme un boa 
constrictor le ferait de ses proies. Le meilleur tient dans le lien passionnel qui vous unit. Dans le cadre 
d'un couple, une lutte sans merci s'engagerait pour savoir qui "portera la culotte", mais vous serez toujours 
sincères et loyaux à l'égard l'un de l'autre. 
 
 
Ascendant (2me Thème) - Soleil (1er Thème) en Conjonction 
Cette relation est très valorisante pour vous car vous suscitez l'admiration de l'autre en incarnant le 
personnage qu'il voudrait être. De là à réveiller ses ambitions, il n'y qu'un pas qui sera rapidement franchi. 
Conscient de ce pouvoir, vous le protégerez, l'aiderez à y voir clair en lui (elle) et l'inciterez à prendre 
conscience de ses atouts. Veillez cependant à ne pas user de votre autorité avec trop de facilité. S'il s'agit 
de votre enfant, vous représenterez réellement un "phare" sur lequel il prendra exemple. 
 
 
Mars (2me Thème) - Uranus (1er Thème) en Conjonction 
Un aspect explosif qui galvanisera l'enthousiasme et la combativité de l'un et de l'autre. Pourtant, vous 
n'agissez pas sur le même mode. Vous êtes plus sélectif dans vos engagements, alors que cette personne 
aurait plutôt tendance à se comporter comme un "chien fou". De même, il vous faut une caution 
intellectuelle pour passer à l'acte, ce qui n'est pas le cas de votre partenaire qui fonctionne à l'affectif. 
Néanmoins, cet aspect de stimulation peut vous aider à faire tomber des barrières, ne serait-ce que celles 
de l'habitude et du conformisme. 
 
 
Milieu-Ciel (2me Thème) - Pluton (1er Thème) en Conjonction 
Un aspect par lequel vous serez amené à jouer un rôle prépondérant sur la trajectoire socio-professionnelle 
de cette personne. Si d'autres configurations souriantes relient vos deux thèmes, vous l'aiderez à se forger 
un caractère de battant et à résister à toutes les pressions dont elle pourrait être l'objet dans son travail. 
Vous pourrez également lui donner le courage de gagner son indépendance à la force du poignet. A 
l'inverse, si des aspects difficiles rejoignaient vos thèmes, vous tendriez à abuser de votre pouvoir sur cette 
personne et pourriez même l'entraîner dans des voies pas toujours très honnêtes. 
 
 
 



Soleil (2me Thème) - Ascendant (1er Thème) en Conjonction 
Cette personne, par sa présence chaleureuse et loyale, a sur vous une influence revitalisante. Elle vous 
aidera à vous mettre en valeur et pourrait même jouer auprès de vous le rôle de pédagogue ou d'initiateur. 
Néanmoins, face à son autorité, il vous prendra plus d'une fois l'envie de ruer dans les brancards. De votre 
côté, vous vous efforcerez de constituer un havre de paix où elle pourra venir recharger ses batteries. 
Particulièrement positif dans les rapports père/enfant. 
 
 
Saturne (2me Thème) - Lune (1er Thème) en Trigone 
Un aspect grâce auquel cette personne saura vous guider vers la sagesse. Vous possédez une sensibilité 
débordante et une vie imaginaire très riche. Trop riche, car elle peut vous pousser à anticiper des drames à 
venir. Cette personne, à l'aide de son solide bon sens, vous apprendra à vous préoccuper uniquement des 
difficultés qui surviennent ici et maintenant. Au quotidien, elle peut aussi vous être un soutien solide, en 
vous donnant un coup de main lorsque vous êtes débordé. 
 
 
Milieu-Ciel (2me Thème) - Vénus (1er Thème) en Trigone 
Indubitablement, vous serez amené à jouer un rôle éminemment bénéfique dans la trajectoire socio-
professionnelle de cette personne et dans ses objectifs prioritaires. S'il s'agit de votre enfant, vous 
écouterez ses désirs et saurez le conduire dans la voie de son choix, là où il trouve le plus de plaisirs. Pour 
vous, le travail est plutôt une affaire d'affinités que de devoir, c'est ainsi que, dans tous les autres cas, vous 
apprendrez à cette personne à créer un climat d'harmonie autour d'elle qui lui garantira de nombreuses 
sympathies. 
 
 
Jupiter (2me Thème) - Uranus (1er Thème) en Trigone 
Lorsque les "Anciens" et les "Modernes" veulent bien se donner la main. Vous, vous êtes tourné vers le 
futur. A vous entendre, les vieilles méthodes ont fait leurs preuves, mais ont aussi démontré leurs limites. 
En avant toute! Votre partenaire, en revanche, farouchement empiriste, reste accroché à la tradition et 
éprouve des difficultés à se séparer de ses habitudes. Comme il s'agit ici d'un aspect bienveillant, vous 
saurez vous écouter l'un l'autre, et vous comprendre, malgré le fossé qui, au début, semblait vous séparer. 
 
 
Soleil (2me Thème) - Milieu-Ciel (1er Thème) en Trigone 
Voilà une relation au sein de laquelle cette personne, de par le charisme qui est le sien, vous aidera à 
prendre conscience de votre valeur et à vous élever vers vos ambitions. Elle peut aussi inaugurer dans 
votre vie une période de prospérité, comme dans le cas d'une union qui vous fait faire un bond en avant 
dans l'échelle sociale. Tous deux jouerez toujours franc jeu, vous soutenant l'un l'autre, afin de donner à 
votre existence le maximum de confort. Un beau duo pour se fabriquer une vie dorée sur tranche. 
 
 
Neptune (2me Thème) - Soleil (1er Thème) en Sextile 
Un aspect qui, grâce à l'influence qu'exercera sur vous cette personne, pourrait réveiller votre fibre de 
poète, de musicien, de médium ou de bon Samaritain. Citoyen du monde, elle ne s'embarrasse de 
classifications. Tout le monde est le bienvenu. C'est ainsi que, grâce à elle, vous rencontrerez nombre de 
personnes insolites. Vous-même pouvez l'aidez à mettre de l'ordre dans sa vie, car son existence risque de 
ressembler à un capharnaüm. C'est ainsi que, grâce à vous, elle pourra définir ses objectifs prioritaires. 
 
 
Soleil (2me Thème) - Lune (1er Thème) en Sextile 
Voilà une relation des plus constructives. Avec votre sensibilité, vous êtes à même d'enrichir la vision de 
l'existence de cette personne. Si vous vivez ensemble, vous saurez créer une atmosphère paisible qui lui 



permettra d'échafauder ses projets et de structurer sa vie. Parfois, vous avez l'impression que c'est toujours 
vous qui devez faire des efforts pour vous mettre à sa portée. Ce serait cependant nier l'influence tonique 
qu'elle a sur vous et qui vous permet de transformer vos désirs en réalités. 
 
 
Vénus (2me Thème) - Uranus (1er Thème) en Sextile 
Grâce à cet aspect, vous pouvez tous deux vous faire la courte échelle pour réaliser vos desseins. Entre 
vous, la sympathie naît spontanément, même s'il vous faut du temps pour vous accorder pleinement votre 
confiance. Tourné vers l'avenir, vous n'aurez de cesse de rassurer cette personne et de l'aider à rompre 
avec ses habitudes néfastes. Elle-même vous suivra sans regimber, car vous lui présentez une ouverture 
optimiste vers demain. S'il s'agit de votre enfant, vous lui apprendrez tôt l'autonomie et l'aiderez à se 
forger une personnalité. 
 
 
Milieu-Ciel (2me Thème) - Uranus (1er Thème) en Sextile 
Un aspect par lequel vous serez amené à jouer un rôle bénéfique sur la trajectoire socio-professionnelle de 
cette personne. Vous l'inciterez toujours à faire preuve de davantage d'autonomie. Vous pouvez même 
jouer le rôle de "libérateur" en lui donnant le courage de se reconvertir dans une voie plus épanouissante 
pour elle. Toujours à l'affût des techniques de pointe, vous l'inciterez à les utiliser dans son travail 
quotidien. S'il s'agit de votre enfant et qu'il manifeste une vocation hors normes (artiste, par exemple), 
vous l'aiderez au maximum de vos possibilités. 
 
 
Saturne (2me Thème) - Milieu-Ciel (1er Thème) en Sextile 
Cette personne peut, par ses injonctions au travail, devenir pour vous un guide sévère mais juste. Tout 
d'abord, elle a su déceler en vous une ambition qui sommeillait mais ne demandait qu'à se réveiller. Et 
petit à petit, sans vous brusquer, mais sans non plus vous abandonner d'une semelle, elle vous a obligé à 
faire vos gammes pour rendre un travail de plus en plus proche de la perfection. Ses conseils, toujours 
pratiques et clairs, vous aideront à avancer dans la vie. Elle peut également vous faire découvrir le bon 
côté de l'empirisme et vous ramener à une vision plus dépouillée de la situation. 
 
 
Lune (2me Thème) - Soleil (1er Thème) en Opposition 
On ne peut pas dire que ce qui touche cette personne vous émeuve beaucoup. Vous auriez même tendance 
à tenir sa sensibilité pour quantité négligeable et à prendre les fruits de son imagination pour de douces 
élucubrations. Pourtant, si vous acceptez de l'écouter, vous réaliserez qu'elle peut vous initier à une vision 
plus sensible du monde qui élargira vos champs d'action et de connaissance. Favorable à la 
complémentarité dans une association. 
 
 
Mercure (2me Thème) - Soleil (1er Thème) en Opposition 
Force est de reconnaître que ce que dit cette personne a le don de vous agacer. Il faut préciser que ses 
centres d'intérêt sont à mille lieues des vôtres, et vous prendrez facilement son discours pour du vent. 
"Cause toujours, tu m'intéresses" pourrait-on dire familièrement. Ce serait cependant dommage d'en rester 
à cette première impression, car, comme tous les signes opposés, il y a de la complémentarité dans l'air. 
Aussi peut-elle vous diriger vers des centres d'intérêt qui élargiront votre vision de l'existence. 
 
 
Saturne (2me Thème) - Ascendant (1er Thème) en Opposition 
Cette personne représente pour vous un partenaire sérieux, loyal et honnête vers lequel vous serez 
naturellement attiré. Elle-même vous donnera des conseils pour asseoir et stabiliser votre vie. Le revers de 
la médaille consiste dans le rôle d'"éteignoir" qu'elle peut jouer auprès de vous en vous cantonnant dans 



une routine rassurante, certes, mais monotone. Dans une relation affective, ce peut être un conjoint aux 
petits soins pour vous, dont la fidélité ne fait aucun doute, mais qui vous coupera les ailes. Les autres 
aspects vous en diront davantage. 
 
 
Milieu-Ciel (2me Thème) - Mercure (1er Thème) en Carré 
Force est de reconnaître que vous ne jouerez pas toujours un rôle bénéfique sur l'évolution socio-
professionnelle de cette personne. En tout premier lieu, vous l'inciterez à se disperser et à tirer ses flèches 
dans toutes les directions à la fois. S'il s'agit d'un de vos employés, vous risquez de rester aveugle à ses 
talents véritables et de le sous-employer. En revanche, s'il s'agit de votre patron, l'on ne peut pas dire que 
les messages passeront cinq sur cinq entre vous deux. Dans une configuration entre collègues, évitez de 
colporter des ragots à leur sujet. 
 
 
Milieu-Ciel (2me Thème) - Mars (1er Thème) en Carré 
Un aspect par lequel vous risquez de jouer un rôle négatif dans la trajectoire socio-professionnelle de cette 
personne. Les combinaisons sont nombreuses et dépendent des configurations qui relient vos deux thèmes. 
C'est ainsi que vous pouvez, sous l'alibi de l'aider à se défendre, la pousser à intervenir comme un chien 
dans un jeu de quilles. A moins que vous ne l'entraîniez dans des mouvements de contestation dont, pour 
sa part, elle n'a que faire. S'il s'agit de votre employé ou de votre collègue, vous pouvez également vous 
montrer agressif à son égard. 
 
 
Uranus (2me Thème) - Jupiter (1er Thème) en Carré 
Rien à faire ! Vos deux conceptions de la vie sont tellement différentes qu'on voit difficilement comment 
on pourrait les concilier. Vous, dans ce duo, incarnez les valeurs traditionnelles. Cette personne, à 
l'inverse, ne jure que par l'avancée irrésistible du progrès. Dans le cadre d'une relation affective, si d'autres 
aspects plus souriants vous ont rapprochés, gageons qu'il y aura une violente polémique au sujet du 
mariage dont vous êtes l'ardent défenseur, alors qu'il (elle) y est parfaitement allergique. S'il s'agit de votre 
enfant, il se rebellera rapidement contre votre autorité. 
 
 
Vénus (2me Thème) - Saturne (1er Thème) en Carré 
La relation frustrante par excellence. Si, malgré les désaccords qui vous séparent, vous parveniez malgré 
tout à vous rencontrer, sachez qu'il ne faut rien attendre de bon d'une telle accointance. Froid, austère (aux 
yeux de cette personne) vous avez l'art de réveiller en elle ses plus archaïques carences affectives. De 
votre côté, vous la jugez futile. S'il s'agit de votre enfant, vous devrez faire un travail sur vous 
(psychothérapie, par exemple) pour prendre conscience de vos blessures d'enfance et ne pas les lui 
retransmettre. 
 
 
Neptune (2me Thème) - Neptune (1er Thème) en Carré 
Cet aspect indique que vous êtes nés à une quarantaine d'années environ de distance. Il y a donc de fortes 
chances pour que l'un soit le parent tardif de l'autre. Tous deux avez besoin de croire en la bonté humaine 
et, souvent, dans une vérité qui nous dépasse tous. Mais celui ou celle dont Neptune est la planète 
dominante joindra ses efforts à ceux d'un groupe pour améliorer les conditions de vie des humains. Tandis 
que l'autre, plus passif et plus fataliste, le regardera avec des "yeux de merlan frit". De même, vous risquez 
d'avoir des dissensions au sujet de l'engagement religieux. Là encore, ce sera celui ou celle dont Neptune 
est le plus puissant qui manifestera le plus de ferveur. 
 
 
 


