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Comparaisons
pour CLINTON Bill
né le 19 Août 1946 à 08h 51

& CLINTON Hillary
née le 26 Octobre 1947 20h 00

Les planètes dans vos ciels de naissance
Les positions respectives de vos planètes et les aspects qu'elles forment sont le miroir de
votre relation. Suivant leur position en maisons, elles indiquent dans quel secteur de votre
vie l'Autre intervient et comment. Et vice versa.
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Vos planètes, CLINTON Bill
Ascendant : 18°10 Balance
Milieu du Ciel : 19°54 Cancer
Soleil : 26°02 Lion
Lune : 20°53 Taureau
Mercure : 07°38 Lion
Vénus : 11°09 Balance
Mars : 06°22 Balance
Jupiter : 23°15 Balance
Saturne : 02°08 Lion
Uranus : 21°06 Gémeaux
Neptune : 06°51 Balance
Pluton : 11°48 Lion
Noeud Lunaire Nord : 18°16 Gémeaux
Lune Noire : 11°46 Sagittaire
Part de Fortune : 13°01 Cancer
Vos planètes, CLINTON Hillary
Ascendant : 29°43 Gémeaux
Milieu du Ciel : 05°00 Poissons
Soleil : 02°48 Scorpion
Lune : 29°11 Poissons
Mercure : 21°18 Scorpion
Vénus : 16°51 Scorpion
Mars : 14°16 Lion
Jupiter : 00°37 Sagittaire
Saturne : 21°19 Lion
Uranus : 25°52 Gémeaux
Neptune : 11°22 Balance
Pluton : 14°45 Lion
Noeud Lunaire Nord : 23°32 Taureau
Lune Noire : 00°03 Verseau
Part de Fortune : 26°06 Scorpion

Tous les aspects de votre relation
Tous les aspects de votre relation
du point de vue de vos planètes, CLINTON Bill, avec celles de CLINTON Hillary
Ascendant Harmonique Saturne (Affectif, Sexuel)
Ascendant Harmonique Uranus (Sexuel)
Ascendant Harmonique Neptune (Affectif, Sexuel)
Ascendant Harmonique Pluton (Affectif, Sexuel)
Soleil Harmonique Ascendant (Affectif, Sexuel)
Soleil Dissonant Saturne (Affectif, Sexuel)
Soleil Harmonique Uranus (Sexuel)
Soleil Dissonant Neptune (Affectif, Sexuel)
Lune Dissonant Vénus (Affectif)
Lune Dissonant Saturne (Affectif)
Lune Dissonant Pluton (Affectif)
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Mercure Dissonant Mars (Mental)
Mercure Harmonique Neptune (Mental)
Mercure Dissonant Pluton (Mental)
Vénus Harmonique Mars (Sexuel)
Vénus Dissonant Neptune (Affectif, Sexuel)
Vénus Harmonique Pluton (Affectif, Sexuel)
Mars Dissonant Ascendant (Sexuel)
Mars Dissonant Saturne (Sexuel)
Mars Dissonant Neptune (Sexuel)
Mars Harmonique Lune Noire (Sexuel)
Noeud Lunaire Nord Dissonant Soleil (Affectif)
Noeud Lunaire Nord Harmonique Saturne (Affectif)
Noeud Lunaire Nord Harmonique Neptune (Affectif)
Noeud Lunaire Nord Harmonique Pluton (Affectif)
Lune Noire Harmonique Neptune (Sexuel)
Tous les aspects de votre relation
du point de vue de vos planètes, CLINTON Hillary, avec celles de CLINTON Bill
Ascendant Harmonique Uranus (Affectif)
Soleil Dissonant Mercure (Sexuel)
Soleil Dissonant Saturne (Affectif, Sexuel)
Lune Harmonique Saturne (Affectif)
Lune Dissonant Neptune (Affectif)
Mercure Dissonant Lune (Mental)
Vénus Complémentaire Lune (Affectif, Sexuel)
Mars Harmonique Ascendant (Sexuel)
Mars Dissonant Lune (Sexuel)
Mars Dissonant Mercure (Sexuel)
Mars Harmonique Vénus (Sexuel)
Noeud Lunaire Nord Harmonique Lune (Affectif)
Lune Noire Complémentaire Saturne (Sexuel)
Lune Noire Harmonique Neptune (Sexuel)

Ascendant (domaine Affectif)

Ascendant
L'Ascendant est le point où l'horizon oriental, prolongé sur la sphère céleste, vient couper
le Zodiaque (ou écliptique) au moment exact de votre naissance. L'Ascendant est donc
un élément très personnalisé. Début ou "pointe" de la Maison I, il détermine votre
apparence physique, votre constitution et votre comportement.

Aspect Harmonique avec Saturne de CLINTON Hillary
La présence de l'Autre vous sécurise et vous donne de l'assurance en société ; il exerce
sur votre comportement une influence apaisante et équilibrante. Un lien profond et
durable vous lie : vous vous sentez en confiance, rassuré, voire materné. Il (ou elle) peut
jouer un rôle de guide expérimenté et sûr dans votre vie.
Aspect Harmonique avec Neptune de CLINTON Hillary
L'Autre exerce sur vous une influence apaisante, vous avez la conviction intuitive que
vous êtes accepté, approuvé ; vous avez souvent l'impression qu'il résonne en phase
avec vous, qu'il ressent et comprend profondément votre comportement. Cela vous
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détend, vous met en confiance. Peut-être avez-vous tendance à l'idéaliser peu ou prou ?
Aspect Harmonique avec Pluton de CLINTON Hillary
La présence de l'Autre vous confère une grande force intérieure, vous raffermit,
notamment en présence d'autrui ; vous vous sentez alors capable d'accomplir des
prouesses et de vous exprimer, de vous affirmer avec autorité et conviction. Son soutien
indéfectible vous est acquis.
Du point de vue de CLINTON Hillary
Aspect Harmonique avec Uranus de CLINTON Bill
L'Autre exerce sur votre comportement une influence dynamisante et libératrice : il vous
aide à vous exprimer avec davantage de liberté, d'audace, d'invention, d'individualisme,
notamment dans vos rapports avec les autres. Un excellent ciment.

Soleil (domaine Affectif)

Soleil
Centre de notre système solaire, le Soleil est source de rayonnement et de vie. Grand
principe masculin, il représente votre Moi conscient, l'identité de votre être et votre
volonté consciente.

Aspect Dissonant avec Saturne
Vous percevez souvent l'Autre comme un juge, voire un censeur, une manifestation de
votre Surmoi. Cela ne vous met pas forcément à l'aise, mais représente un défi, une
exigence de dépassement, un apprentissage peut-être nécessaire.
Du point de vue de CLINTON Bill
Aspect Harmonique avec l'Ascendant de CLINTON Hillary
Vous avez de forts points communs qui vous permettent de trouver une harmonie et une
complicité spontanée au quotidien. Vous reconnaissez le comportement de l'Autre
comme en affinité avec ce que vous êtes profondément.
Aspect Dissonant avec Neptune de CLINTON Hillary
L'Autre est pour vous porteur de confusion ; il vous perturbe, vous plonge dans le doute
et dans une certaine insécurité. Vous avez l'impression de nager en eaux troubles en sa
compagnie, souvent à juste titre, d'ailleurs. Cela peut freiner vos élans affectifs et, au
pire, induire des situations de tromperie ou d'abus de confiance. Ouvrez l'œil !

Lune (domaine Affectif)
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Lune
Avec le Soleil, la Lune se partage l'hégémonie du ciel. Grand principe féminin, elle
symbolise la mère et est l'expression de vos émotions, de vos penchants spontanés,
souvent reliés à votre enfance, votre passé ou votre inconscient.

Aspect Dissonant avec Vénus de CLINTON Hillary
L'Autre n'adhère pas toujours à vos réactions, vos goûts ou vos humeurs. Vous pouvez
avoir l'impression de ne pas pouvoir laisser libre cours à votre tempérament et de ce fait
d'adopter parfois des comportements qui ne vous appartiennent pas, juste pour lui faire
plaisir.
Aspect Dissonant avec Saturne de CLINTON Hillary
Vous vous sentez parfois mal à l'aise avec l'Autre, dont la présence peut vous peser,
vous bloquer ou vous frustrer ; il vous empêche de vous laisser aller pleinement à vos
réactions instinctives. Vous vous sentez sous contrôle, jugé, voire "surveillé".
Aspect Dissonant avec Pluton de CLINTON Hillary
Vous vous sentez sous le pouvoir de l'Autre au niveau de votre être intime,
mystérieusement assujetti à sa volonté. Il vous est difficile de vous comporter de façon
spontanée, car vous vous efforcez inconsciemment de suivre la loi qu'il vous impose.
Du point de vue de CLINTON Hillary
Aspect Harmonique avec Saturne de CLINTON Bill
La présence de l'Autre vous rassure : vous percevez sa solidité intérieure et cela vous
sécurise. Il ou (elle) vous calme, vous apaise, vous materne, vous fait profiter de sa
sagesse. Vous sentez que votre relation se pose sur des bases solides, durables,
profondes et qu'un respect mutuel vous unit.
Aspect Dissonant avec Neptune de CLINTON Bill
A un niveau subconscient, un aspect de la personnalité de l'Autre vous plonge dans une
certaine confusion, d'où vos réactions perturbées sur un plan physique subtil (baisse
d'énergie) ou émotionnel (inquiétudes irraisonnées, sentiment de vulnérabilité ou malaise
purement psychologique).

Vénus (domaine Affectif)
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Vénus
Déesse de l'Amour dans la mythologie romaine, nommée Aphrodite chez les Grecs,
Vénus exprime vos affinités avec l'Autre, votre façon de l'apprécier et de l'aimer, ainsi que
la tendresse et les goûts qui vous lient.

Du point de vue de CLINTON Bill
Aspect Dissonant avec Neptune de CLINTON Hillary
L'Autre plonge vos sentiments dans la confusion, ce qui peut vous fragiliser. Vous
ressentez parfois un état de dépendance, sans pouvoir en définir la nature. Il se peut
aussi qu'il vous déçoive ou vous fasse prendre des vessies pour des lanternes. Dans le
meilleur des cas vous l'idéalisez à l'excès, sublimez la relation, ce qui peut être à l'origine
de réveils douloureux. Son image s'entoure à vos yeux d'un halo magique...
Aspect Harmonique avec Pluton de CLINTON Hillary
Vous vous sentez profondément attiré par l'Autre, qui exerce sur vous une fascination
certaine. Il a la capacité d'éveiller en vous des sentiments profonds et passionnés. En cas
de crise, il saura toujours vous prendre par les sentiments, en raison de l'ascendant
mystérieux qu'il exerce sur votre cœur...
Du point de vue de CLINTON Hillary
Aspect Complémentaire avec la Lune de CLINTON Bill
Le tempérament et la personnalité émotionnelle de l'Autre, sa sensibilité instinctive
correspondent à vos attentes, à vos goûts et à votre fonctionnement affectif : vous êtes
sur la même longueur d'ondes, en parfaite symbiose. Ce qui se traduit par une complicité
immédiate.

Noeud Lunaire Nord (domaine Affectif)

Noeud Lunaire Nord
Point d'intersection du parcours apparent du Soleil (écliptique) et de l'orbite de la Lune, le
Noeud Nord détermine la destinée ultime de l'être sur la voie de son évolution, par-delà
de cette vie, pour ceux qui croient en la réincarnation.

Du point de vue de CLINTON Bill
Aspect Dissonant avec le Soleil de CLINTON Hillary
L'Autre n'est pas sensible à ce qui est, plus ou moins consciemment chez vous, votre
chemin de réalisation ultime et cela peut vous séparer peu ou prou côté coeur... Mais
d'autres facteurs planétaires, plus spécifiquement affectifs, peuvent compenser.
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Aspect Harmonique avec Saturne de CLINTON Hillary
L'Autre sera un rempart dans votre parcours ici-bas. Contre vents et marées, il sera
toujours là pour vous soutenir, mais aussi pour construire votre parcours, en vue de votre
réalisation pleine et entière. Peut-être fut-il votre père ou votre mentor dans une vie
passée ?
Aspect Harmonique avec Neptune de CLINTON Hillary
Il y a convergence entre l'idéal (mystique, philosophique, artistique) de l'Autre et votre
réalisation ultime vers une plus grande perfection. L'Autre saura épanouir l'essence de
votre être. Une excellente raison pour faire un grand bout de chemin ensemble !
Aspect Harmonique avec Pluton de CLINTON Hillary
De par son être tout entier, l'Autre est pour vous un rempart, un réconfort dans
l'existence, financièrement et éventuellement aussi sur le plan affectif. Porté et protégé
par lui, il vous permet de vous ressourcer à ses côtés. Un rapport certainement d'origine
karmique.
Du point de vue de CLINTON Hillary
Aspect Harmonique avec la Lune de CLINTON Bill
L'Autre sent intuitivement ce qui est propice à votre accomplissement personnel, il en a le
feeling spontané. Pas besoin de lui expliquer longuement ce dont vous-même n'avez
peut-être pas une conscience claire (l'Autre fut peut-être votre mère dans une vie
antérieure ?)

Ascendant (domaine Sexuel)

Ascendant
L'Ascendant est le point où l'horizon oriental, prolongé sur la sphère céleste, vient couper
le Zodiaque (ou écliptique) au moment de votre naissance. Il est l'expression de votre
naturel et de la façon dont vous apparaissez à l'Autre.

Du point de vue de CLINTON Bill
Aspect Harmonique avec Saturne de CLINTON Hillary
L'Autre vous sécurise et vous stabilise. Ce climat serein et confiant est un facteur positif
pour votre relation, qui vous incite à considérer l'Autre un peu comme votre aîné, votre
mentor, comme un initiateur en quelque sorte...
Aspect Harmonique avec Uranus de CLINTON Hillary
Vous êtes très stimulé par la présence de l'Autre, qui vous incite volontiers à vous libérer,
à exprimer votre personnalité plus librement, à faire preuve d'originalité et d'audace, à
débrider vos talents...quels qu'ils soient ! Exaltante affinité...
Aspect Harmonique avec Neptune de CLINTON Hillary
A un niveau quasi-inconscient, l'Autre exerce sur vous une influence apaisante ; il vous
arrive de vous sentir très proches, comme si vous étiez reliés dans une autre dimension.
Ce qui suscite de profonds élans de tendresse, autant physique que mystique.
Aspect Harmonique avec Pluton de CLINTON Hillary
Une forte attraction existe entre vous : l'Autre exerce une véritable fascination sur vous, et
vous tient sous son emprise ! Il décuple vos ressources physiques et émotionnelles : vous
vous débridez, vous exprimez ce qu'il y a de plus profond et de plus ardent en vous...
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Soleil (domaine Sexuel)

Soleil
Le Soleil, puissance lumineuse et rayonnante, exulte votre être dans sa plus pure
essence. Il est l'expression de votre Moi profond.
Aspect Dissonant avec Saturne
Vous vous sentez parfois contraint, jugé, voire censuré par l'Autre, ce qui a plutôt
tendance à refroidir vos élans, à moins que d'autres facteurs ne corrigent cet aspect...
Apprenez à ne pas le considérer comme un parent autoritaire !
Du point de vue de CLINTON Bill
Aspect Harmonique avec l'Ascendant de CLINTON Hillary
L'entente et la complicité spontanée qui existent entre vous sont un facteur d'harmonie
sur tous les plans : le comportement de l'Autre vous plaît et résonne avec votre désir
profond. Vous vous mettez spontanément en phase, en symbiose. L'attraction est
puissante.
Aspect Harmonique avec Uranus de CLINTON Hillary
L'Autre exerce sur vous une influence libératrice : il vous aide à débrider vos désirs, à les
exprimer, à laisser libre cours à l'audace, à votre imaginaire. Bref, il vous rend plus créatif
et inventif, y compris dans l'alcôve...
Aspect Dissonant avec Neptune de CLINTON Hillary
Vous avez du mal à accorder vos violons, du fait d'une certaine confusion dans laquelle
l'Autre vous plonge parfois. Vous vous sentez sur des sables mouvants, en terrain
inconnu -- ce qui peut vous inquiéter ... ou vous stimuler, c'est selon ! Dans certains cas
la relation peut nuire à la réputation.
Du point de vue de CLINTON Hillary
Aspect Dissonant avec Mercure de CLINTON Bill
La communication n'est pas toujours facile, et cela peut créer parfois une distance, du
moins sur le plan des idées. L'Autre ne comprend pas toujours ce que vous voulez :
soyez plus explicite, ne prenez pas pour acquis qu'il vous comprend parce qu'il vous aime
! Le côté affectif peut bien sûr compenser, le cas échéant, cette disparité sur le plan
mental.

Vénus (domaine Sexuel)
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Vénus
Aphrodite de son nom grec, Vénus, déesse de la Beauté, symbolise l'art de l'amour dans
toute sa splendeur. Elle oriente donc vos goûts et vos préférences dans ce domaine.

Du point de vue de CLINTON Bill
Aspect Harmonique avec Mars de CLINTON Hillary
L'énergie masculine de l'Autre est stimulée par votre énergie féminine, et réciproquement
-- quels que soient vos sexes respectifs. Le Yin et le Yang font des étincelles et le désir
est spontané et immédiat entre vous. Il s'agit du plus puissant facteur d'attraction
sexuelle. Qu'on se le dise !
Aspect Dissonant avec Neptune de CLINTON Hillary
L'Autre trouble confusément vos sentiments et votre désir. Cependant, cette confusion
vous ouvre aussi des perspectives inexplorées sur le plan sexuel... Sachez "jusqu'où vous
pouvez aller trop loin" en ce libertinage avec l'Autre ! gare aux paradis artificiels, entre
autres expériences limites.
Aspect Harmonique avec Pluton de CLINTON Hillary
Vous éprouvez fascination et désir pour l'Autre, qui exerce un pouvoir sexuel certain sur
vous. Vous vous sentez sous son emprise... délicieusement. Un fort indice d'attirance, qui
soldera bien des scènes de ménage !
Du point de vue de CLINTON Hillary
Aspect Complémentaire avec la Lune de CLINTON Bill
Vous éprouvez l'un pour l'autre tendresse et affection. Vous aimez le tempérament de
l'Autre, qui résonne avec votre sensibilité profonde et à fleur de peau. Physiquement,
vous savez vous mettre naturellement en symbiose l'un avec l'autre, en cherchant le
plaisir de l'autre.

Mars (domaine Sexuel)
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Mars
Peut-être est-ce sa couleur rougeoyante qui fait associer la planète Mars à l'action et à
l'agressivité. Dans votre thème, à travers Mars, ce sont votre libido et votre instinct vital,
voire animal, qui s'expriment.

Du point de vue de CLINTON Bill
Aspect Dissonant avec l'Ascendant de CLINTON Hillary
Le comportement de l'Autre a sur vous un effet à la fois irritant et électrisant : il provoque
en vous des réactions intempestives, souvent incontrôlées et excessives. Scènes de
ménage et réconciliations passionnées à la clé !
Aspect Dissonant avec Saturne de CLINTON Hillary
Vous vous sentez souvent jugé, freiné ou censuré dès lors que vous exprimez une
volonté d'agir, de décider, ou un désir quelconque. Sexuellement, vous avez du mal à
débrider votre énergie et votre désir avec l'Autre, qui peut vous bloquer peu ou prou.
Aspect Dissonant avec Neptune de CLINTON Hillary
L'Autre vous plonge dans la confusion : il vous désoriente, vous perturbe, fait naître des
fantasmes qui vous dérangent bizarrement car ils écartent tous vos tabous. Expériences
inédites à la clé -- mais déroutantes, car trop lascives peut-être ?
Aspect Harmonique avec la Lune Noire de CLINTON Hillary
Il s'agit certainement en l'occurrence d'un rapport extraordinairement stimulant au niveau
sexuel. L'Autre vous jette un défi permanent et, sans faiblir, vous le relevez. Epuisant à la
longue, mais ô combien excitant !
Du point de vue de CLINTON Hillary
Aspect Harmonique avec l'Ascendant de CLINTON Bill
La personnalité, le comportement de l'Autre galvanisent votre énergie et votre ardeur. Il
vous met à l'aise, de bonne humeur, vous rend plus sûr de vous, stimule votre esprit
d'initiative, votre audace -- et réciproquement.
Aspect Dissonant avec la Lune de CLINTON Bill
Vous réagissez au quart de tour à certaines réactions de l'Autre. L'irritation, voire
l'agressivité que celui-ci peut faire naître chez vous peuvent être de puissants ferments
du désir, l'acte amoureux ressemblant alors davantage à une bataille qu'à une fusion !
Rappelez-vous le mot d'ordre hippie : faisons l'amour, pas la guerre !...
Aspect Dissonant avec Mercure de CLINTON Bill
L'esprit critique de l'Autre à votre égard peut installer par moments une certaine tension
entre vous, voire couper vos élans. Vous aimeriez qu'il (ou elle) intellectualise moins ses
désirs et vive davantage l'instant présent, surtout au lit. Vous voilà averti(e) !
Aspect Harmonique avec Vénus de CLINTON Bill
Vous vous complétez parfaitement. Votre attirance est réciproque et s'exprime
harmonieusement et en toute liberté. Le Yin et le Yang forment un tout équilibré.
Ensemble vous constituez le couple sexuel par excellence ; vous êtes, pour prendre le
langage de Jung, l'anima et l'animus l'un de l'autre.

Lune Noire (domaine Sexuel)

Lune Noire
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Aspect Harmonique avec Neptune
Par une sorte de sixième sens, l'Autre sait et sent exactement ce dont vous avez besoin
pour vous épanouir dans les bras d'Eros -- en l'occurrence les siens. Il a le don de vous
sublimer. Ses fantasmes rejoignent vos zones les plus secrètes, votre part d'ombre. Une
intéressante et riche relation, dont les limites sont repoussées à celles de l'imaginaire de
l'Autre...
Du point de vue de CLINTON Hillary
Aspect Complémentaire avec Saturne de CLINTON Bill
Vos sexualités respectives se retrouvent sur le terrain du sérieux et de la gravité. L'Autre,
souvent plus âgé, peut éventuellement jouer le rôle de mentor ou d'initiateur et, en tout
cas, vous sécurise pleinement. ce qui vous permet de vous abandonner sans réserve.

Mercure (domaine Mental)

Mercure
La plus petite et la plus rapide planète de notre système solaire, Mercure, alias Hermès,
le messager mythologique des dieux, exprime le mode de fonctionnement de votre
pensée, ainsi que votre sens de la communication.

Du point de vue de CLINTON Bill
Aspect Dissonant avec Mars de CLINTON Hillary
Engager le dialogue est souvent une initiative périlleuse : l'esprit de contradiction de
l'Autre a tendance à vous pousser dans vos derniers retranchements, à vous provoquer,
vous critiquer. Vous pouvez vous sentir peu en confiance pour vous exprimer.
Aspect Harmonique avec Neptune de CLINTON Hillary
l'Autre vous inspire intellectuellement, développe votre intuition mentale, votre sens
poétique et vos talents littéraires. Vous vous sentez en confiance, compris, écouté avec
tolérance et sympathie. Un bon indice de communication.
Aspect Dissonant avec Pluton de CLINTON Hillary
Le pouvoir que l'Autre exerce sur votre mental peut être inhibant sur le plan de
l'expression et pervertir la communication entre vous. Apprenez à penser par vous-même
et à une pas vous laisser manipuler dans cette relation.
Du point de vue de CLINTON Hillary
Aspect Dissonant avec la Lune de CLINTON Bill
Quelle que soit la qualité de votre entente sur un plan rationnel, l'Autre est souvent heurté
par votre façon de vous exprimer: les idées que vous tentez de partager, votre façon de
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raisonner et de penser peuvent contrarier sa sensibilité. Cultivez le tact !
Dans l'étude comparative que vous venez de lire, vous pourriez être interpellé par la
disparité, voire les contradictions qui peuvent apparaître dans les combinaisons astrales.
Sachez qu'il s'agit de l'analyse subtile d'une relation -- de la dentelle, en quelque sorte ! -qui va chercher certains éléments à la frange de la conscience et de l'inconscient,
éléments qui se trouvent souvent à doses homéopathiques dans notre arrièreconscience, mais qui rendent une relation complexe et riche. Une relation totalement rose
ou totalement négative n'existe pas, et c'est la complexité même des ingrédients qui en
constitue tout l'intérêt. A vous de trouver les dosages respectifs de ces micro-affinités,
dont la quantification est impossible dans une analyse informatique. Moralité : en tout
échange humain, la tolérance est de mise !
Astralement vôtre,
Elizabeth Teissier

