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L’ASTROLOGIE  

AU SERVICE DE VOTRE COUPLE… 
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1) Compatibilités d’humeur : 

 

 
Votre signe (Soleil) vous donne des traits de caractère qu’il ne faut pas 

prendre à la légère, quand il s’agit d’association ! 
 

ELLE : 15 janvier 1970   Soleil en Capricorne 

LUI : 14 juillet 1968   Soleil en Cancer 
 

       
 

Résultat : 
 

Cancer - Capricorne : Aïe, aïe, aïe… Structure et pragmatisme (Capricorne) 
n’ont pas du tout les mêmes ambitions que rêve et émotions (Cancer) ! Le 

zodiaque vous situe à l’opposé et vous vous apercevrez rapidement qu’il n’a 
pas bluffé ! La seule chose à faire est de vous considérer comme résolument 

complémentaires : un Capricorne enamouré pourrait apporter un joli cadre, 
des épaules solides ou au moins une solide structure et la notion de sécurité à 

son crabe préféré… Et ce dernier distillera fantaisie, doux plaisir d’aimer et 
rêves d’éternité à sa tour d’ivoire. Mais le Cancer risque à la longue de trouver 
bien ennuyeux de tracer si droit, alors que la vie est si pleine d’humeurs 

changeantes, de caprices excitants, de vibrations et de jolis horizons 
émotionnels… La construction d’un foyer peut néanmoins vous réserver de 

grands bonheurs car vous possédez en commun le respect des traditions et le 
culte de l'intimité. Pour vivre heureux, il ne vous reste plus qu’à vivre 

« cachés » : les tête-à-tête vous réservent de grands bonheurs. En revanche, 
vos ambitions extérieures vous rappelleront trop fréquemment vos infinies 
différences de fréquence… 
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Le point fort : la construction d’un foyer, la force de votre intimité ! 

Le point faible : beaucoup de différences de fond… 
 
Un conseil pour durer : vos bases sont diamétralement opposées et il vous 

faudra mettre bien de l’eau dans votre vin, si vous vous en apercevez ! Le 
Capricorne est ce grand structuré à la vue longue, qui est capable de 

beaucoup sacrifier pour mieux parvenir à ses fins. Le Cancer est ce doux 
rêveur un peu fantasque, qui vibre intensément à l’émotion de l’instant… Le 

Capricorne pourrait bien décider que ce Cancer fantaisiste soit la cerise sur 
le gâteau de sa vie, mais il faudrait que notre crabe ne craigne pas l’ennui… 
Retenez surtout que l’un fait du bien à l’autre et vice versa… Cet échange de 

tendres procédés peut renforcer l’envie d’aimer et… de ne plus se quitter ! 
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ELLE 
Soleil en Capricorne 

 

 
 
Caractéristiques générales : 

- la tour d’ivoire : vous savez intuitivement vous protéger et arborez du 
même coup une certaine froideur de caractère qui passe parfois pour de 

la « rigidité »… Vous ne vous livrez pas facilement mais ne jamais 
confondre votre difficulté d’accès avec de l’indifférence ! 

- ambitieuse et déterminée : vous ne perdez jamais un objectif de vue 
mais si vous ne l’atteignez pas tout de suite, vous savez que vous l’aurez 
plus tard. L’ambition ne vous quitte pas et qui vivra verra… bien de quel 

bois vous vous chauffez ! 
- structurée, carrée : le signe du Capricorne a une colonne vertébrale 

mentale extrêmement solide. Fiabilité, rigueur, fixité des objectifs, sens 
des responsabilités, etc. 

 
Les petites faiblesses qui vous perdront… : 

- calculatrice : cette façon de vous projeter dans le temps provoque chez 

vous un tempérament peu spontané et quelque peu calculateur… A 
modérer ! 

- un petit fond de jalousie : toutes ces vertus froides qui font l’essence 
de votre personnalité vous amènent souvent à comparer votre destinée 

et celle de l’autre… avec l’envie de réussir ce que vous y voyez de mieux. 
Pas toujours très cordial… 

 

Les points forts : 
- la patience, la persévérance 

- la fiabilité, le sens des responsabilités 
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LUI 
Soleil en Cancer 

 

 
 
Caractéristiques générales : 

- l’émotivité, la sensibilité : vous êtes un être à fleur de peau que 

l’émotivité et la sensibilité rend très facilement vulnérable. Vous abordez 
le monde à travers vos émotions, sans vraiment penser à vous protéger. 

Quand vous êtes blessé, vous décidez de bouder ou de vous isoler 
jusqu’à ce que l’on vienne vous chercher… Timidité et complexes 

s’emparent facilement de vous, ce qui vous fait ressembler très vite à 
ces petits crabes qui marchent à reculons au lieu d’avancer 
franchement droit devant. 

- L’imagination : votre monde intérieur est réputé pour être 
exceptionnellement riche. Votre créativité vient de là alors n’hésitez pas 

à vous exprimer ! Entre rêve et réalité, votre limite est tout en pointillés 
alors pensez quand même à garder quelquefois les pieds sur terre … 

- lunatique : le Cancer est régi par la Lune, qui fait de lui le plus 
capricieux des signes ! Vous êtes difficile à contenter et impossible à 

manœuvrer. Derrière vos faiblesses émotives, c’est pourtant vous qui 
menez par le bout du nez votre petit monde, à force de changements 
d’humeur incessants. 

 
Les petites faiblesses qui vous perdront… : 

- trop gentil : votre gentillesse à toute épreuve est l’une de vos 
caractéristiques spontanées. Elle peut parfois vous handicaper face aux 

combats quotidiens de la vie. Apprenez aussi à dire « non » ! 
- le manque de dynamisme : l’activité n’est pas votre point fort et si vous 

ne sortez pas un peu plus de votre statisme rêveur, vous risquez vite de 

passer pour un paresseux… 
- le caprice… : il vaut mieux éviter de vous dire « non »… 

 
Les points forts : 

- le sens de la famille, du cocon, le respect du jardin secret, la 
pudeur… 

- la gentillesse (qui est aussi et évidemment votre plus grande qualité !) 
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2) Compatibilités Amoureuses  

 

 
La planète Vénus et le signe dans lequel elle se trouvait au jour de votre 

naissance correspondent à votre façon de vivre le sentiment, d’aimer, 
de ressentir, d’éprouver ainsi que de régir les lois de votre cœur. Elles 

qualifient vos atouts de séduction, votre sensualité ainsi que vos façons 
de plaire, de conquérir un coeur puis de vivre un couple. 

 

 
 

ELLE : 15 janvier 1970   Vénus en Capricorne 
LUI : 14 juillet 1968   Vénus en Cancer 

 
Vénus en Capricorne : 
 

Avec Vénus en Capricorne, il faut s'attendre à un tempérament de feu sous 
des airs qui cachent bien leur jeu... Vous savez admirablement parer les 

flèches de cupidon, en faisant front à toutes vos émotions. Et si l’on vous a en 
point de mire, vous iriez même jusqu'à faire sentir que vous n’avez rien à en 

dire ! En réalité, vous avez seulement peur d'être sincère car vous vous défiez 
des revers. Vous êtes prudente et exigeante car aimer est pour vous une 
affaire sérieuse.  

Il faut aussi garder en mémoire que vos tactiques de replis ne sont que 
tentatives osées pour tester la sincérité (ou vous laisser apprivoiser) ! Vous ne 

tombez pas facilement amoureuse, vous êtes sélective et exigez de faire le 
plein de respect pour celui que vous pourriez aimer… Que l’on ne vous trompe 

pas car vous êtes tout à fait lucide sur les battements de cœur : difficile de 
vous aveugler… 
Un véritable besoin d’affection (quelquefois plus présent que chez certaines 

autres) vous pousse parfois à multiplier les bras qui pourraient le combler, 
mais ceux qui vous pensent volage se trompent. Vous cherchez seulement à 

compenser de fortes frustrations et le premier qui sera à la hauteur fera tout 
simplement votre bonheur ! 

Garder la tête froide n’empêche pas forcément d’avoir le corps chaud mais il 
faut vous mettre en confiance pour que vous réussissiez à vous lâcher ! 
 

Le sextile Vénus-Mars (aspect présent dans votre thème) donne 
néanmoins un tempérament amoureux ardent, qui n’aime pas le tiède et est 

prêt à beaucoup pour obtenir ou conquérir ce qu’il aime, convoite, désire… 
Possibilités de capacités créatrices dans un domaine artistique. 
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Vénus en Cancer : 
 

Avec Vénus en Cancer, rêveries et douceur sont vos véritables raisons d'aimer. 
Inutile de vous brusquer : avec vous, il suffit de suggérer ! Un regard, un mot 
en l'air ou un comportement anodin sont les magiques déclencheurs de vos 

tendres humeurs. Et vous voilà parti, vous abreuvant de souhaits câlins et de 
voeux fantastiques ou vous épanchant, seul et contre toute logique, à coup 

d'envolées lyriques ! Pour se faire aimer de vous, il faut vous faire rêver, ne 
jamais regarder l'heure, défier la pesanteur et ne pas hésiter à vous décrocher 

la lune ! Les règles d'or : ne jamais vous dire que le bonheur est à portée de la 
main (beaucoup trop concret...), ni vous prouver par A+B qu'on a raison de 
vous aimer ! La logique et la pratique tuent l'Amour et le sentiment n'a 

d'autres lois que le romantisme, l'espoir, la nostalgie, les rêves impalpables et 
la folie onirique. Ne réveillez pas une Vénus en Cancer amoureuse car ce 

somnambule de l'Amour déteste les retours précipités à la réalité ! 
En bref, votre cœur désire une âme soeur. Vous êtes de ces 

"hypersentimentaux" tendres et affectueux, pour lesquels le sexe ne sert qu'à 
conforter les élans du coeur.  
Vous avez bigrement besoin d’un équilibre émotionnel car un rien vous 

blesse ou vous angoisse. Créer un foyer vous sécurise et vous guérit un peu 
de cette anxiété face à l’avenir. Gare à la dépendance affective qui peut être 

votre plus grand fléau : une rupture peut vous atteindre plus que d’autres 
car elle touchera à votre équilibre émotionnel profond. 

 
Le trigone Vénus-Neptune (présent dans ce thème) idéalise fortement le 
sentiment : l’âme est bien à la recherche d’une communion faite de partage 

total et de pureté. Ce trigone intensifie la compassion, la capacité de 
confiance, l’altruisme. La sensibilité est ici très fine (potentiel artistique). 

 
Le carré Vénus-Saturne est complexe : des blessures pendant l’enfance, 

liées à l’un des parents qui a pu se montrer distant, ou dont vous avez été 
séparé, ont pu vous marquer. Adulte, vous gardez cette peur d’être rejeté, 
séparé ou abandonné et pourriez prendre inconsciemment l’option de 

s’attacher à qui vous fait du mal ou ne pas vous croire digne d’être aimé... 
Vous savez ainsi vous montrer froid ou solitaire… Cet aspect révèle en tous 

les cas un potentiel de frustrations affectives profondes, qui se répercute 
d’une façon ou d’une autre.  
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Résultat : 
 

 
 
 

Vénus en Capricorne – Vénus en Cancer 
 

 

     
 

 

Ces deux Vénus sont astrologiquement opposées et on comprend pourquoi : 
la Vénus en Capricorne est aussi réaliste et rationnelle que la Vénus en 

Cancer est rêveuse et évaporée… Les chimères romantiques de cette dernière 
ne représentent pas de vrais arguments pour séduire l’ambitieuse Vénus en 

Capricorne. La Vénus en Cancer risque de s’asseoir souvent sur ses fringales 
romantiques et émotionnelles, pour ne développer en toute sécurité que ses 

besoins d’intimité. Elles ont en commun le culte des traditions et cette façon 
de n’être heureuses qu’à guichets fermés, à l’abri des regards indiscrets. Un 
duo pudique et très « famille »… 

 

Erotisme : 

Votre pudeur instinctive et respective vous mènera sans doute en duo vers 

un érotisme subtil, acte tendre et responsable, preuve d’un engagement 
sentimental, plus qu’indice d’un laisser-aller des sens… Les caresses ne 
servent qu’à conforter les élans du cœur, parce que le corps réclame aussi sa 

part de bonheur. Sûrement rien d’explosif ni de compulsif à signaler ! 
 

 

 


