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Etude de couple
pour Bill CLINTON, né le 19 Août 1946 à 08h 51 à HOPE

& pour Hillary CLINTON, née le 26 Octobre 1947 à 20h 00 à CHICAGO

L'étude astrologique d'un couple n'a pas pour objectif de prononcer un verdict, une sentence 
définitive. Chaque couple, comme chaque individu, est unique. La comparaison des thèmes ne dira 
jamais si une liaison est durable ou non, harmonieuse ou explosive. L'objet de cette étude n'est donc 
pas de révéler si les partenaires s'entendent, mais de les aider à trouver leurs terrains d'entente et à 
résorber leurs divergences. En un mot, à mieux comprendre l'autre. Sans concession aucune, nous 
tenterons de situer l'enjeu de la relation : les astres ne diront jamais qu'une entente est possible ici, 
impossible là. Le ciel de chacun des partenaires invite à respecter les rythmes, les valeurs et désirs 
de l'autre.

Les enjeux de la relation
Au Diable les recettes du genre "Un Bélier est fait pour s'entendre - ou non - avec un Gémeaux", 
ou "Les signes de feu et d'eau sont incompatibles". C'est de la cuisine, mais pas de l'astrologie ! 
Comparer deux thèmes, c'est faire ressortir les points communs et les valeurs opposées, 
complémentaires. Chaque planète, chaque élément du thème a sa fonction. Les valeurs fortes ou 
faibles traduisent les dispositions et les carences d'un individu. A vous de les compenser, de les 
combler à deux... Les commentaires qui suivent se fondent sur une synthèse du thème astral des 
deux partenaires (étude globale des signes, planètes et aspects), seul moyen d'appréhender 
sérieusement la relation. La richesse d'un couple tient tout autant aux différences qu'aux points 
communs. Lorsque des valeurs divergentes ou complémentaires apparaissent, nous nous adressons 
successivement à chacun. Nous tenterons alors de suggérer les clés d'une meilleure compréhension 
de l'autre, dans le respect de ses valeurs spécifiques.

A tous les deux...
L'image de votre couple n'a pas pour vous l'importance que d'autres lui accordent. Parce que vous 
privilégiez l'authenticité d'une relation, vous serez peu sensibles aux apparences. Votre couple ne se 
bâtira donc pas sur les valeurs superficielles que sont pour vous le respect des conventions ou la 
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conformité aux attentes d'autrui. Peut-être manquez-vous l'un et l'autre de repère, d'assise stable et 
simple dans l'existence. Mais une certaine forme de complicité vous unit : vous pensez tous deux 
que la vie est décidément très complexe ! Trop complexe, sans doute, pour répondre à un code de 
conduite limpide. En amour, on joue parfois à cache-cache. Bien sûr, on ne triche pas avec soi-
même. Mais les événements imposent souvent quelques infidélités... à ses principes ! Mieux vaut 
parfois laisser de côté les règles et les idéaux communément admis pour vivre une expérience plus 
personnelle.

A l'attention de Bill
Votre partenaire manifeste un vif désir de tranquillité. Son équilibre repose sur ces instants de 
quiétude durant lesquels on peut laisser son imagination vagabonder à loisir, sans heurt, sans 
agression extérieure. Il importe de respecter ce besoin : ce peut être par exemple ne pas briser les 
moments de silence qui vous paraissent pourtant déroutants, voire pesants. Ou créer une douce 
intimité, protéger votre couple des intrusions. Il vous faudra tenir compte de son désir de lâcher-
prise, de nonchalance... Nul ne peut aller toujours contre les habitudes et les rythmes naturels de 
son partenaire sans mettre en péril l'équilibre de la relation. Vous saurez en revanche éviter le 
laisser-aller, l'oubli, l'indifférence... des pièges dans lesquels l'élu(e) de votre cœur a peut-être 
tendance à tomber !

Votre partenaire vous séduit parce qu'il vous étonne. Certes, il vous faut parfois faire un effort pour 
soutenir un dialogue toujours animé. Vous éprouvez alors un vif désir de tranquillité, ayant le 
sentiment d'être comme agressé par la diversité des propos tenus. Un flux ininterrompu de mots est 
en effet susceptible de ternir certains moments d'intimité. Pourtant, il importe de respecter son 
besoin d'échanges et de dialogue. S'il vous appartient de lui apprendre à goûter les plages de silence 
qui vous sont si indispensables, vous apprécierez aussi l'étonnement que votre partenaire sait 
susciter, et la diversité de ses désirs ou approches.

Il y a chez vous un vif désir de séduire, une constante écoute de la sensualité de l'autre. Vous 
exigez beaucoup, et donnez autant ! Cependant, l'affectivité de votre partenaire est plus subtile qu'il 
n'y paraît. Ne heurtez pas une sensibilité fragile. L'accord des sens réclame ici patience et attention. 
Certes, il vous faut exprimer votre désir de séduction. Mais sans doute devrez-vous faire parfois 
l'effort d'accepter une certaine distance chez l'autre, qu'il convient de ne pas interpréter comme une 
forme d'indélicatesse. Il vous appartient de lui faire partager ce goût des jeux amoureux, si 
indispensable à votre équilibre. Mais ne perdez pas de vue un point essentiel : on peut aimer sans 
jouer la carte d'une séduction de tous les instants.

A l'attention de Hillary
Pourquoi êtes-vous si sensible à votre tranquillité, manifestant un caractère exigeant et pointilleux 
dès qu'est mise en cause la quiétude de votre existence intime ? Certes, vous avez plus que d'autres 
besoin de goûter pleinement des moments de repos, de lâcher-prise. Mais peut-être serait-il sage de 
comprendre que votre partenaire n'a pas autant que vous ce réflexe naturel, ce désir de laisser-aller. 
Il lui faudra un certain temps pour accepter vos rythmes spécifiques, et plus encore pour s'y 
adapter. Vous pouvez réellement lui apporter un bien-être quelque peu étranger à son mode de 
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fonctionnement : apprenez-lui la douceur, les silences prolongés, l'oubli. Mais ne forcez pas la 
nature plus "agitée" de votre partenaire ! Un climat continuellement trop serein à son goût pourrait 
à terme devenir pesant.

Votre nature alerte et communicative compense sans doute la relative discrétion de votre 
partenaire. Sur le plan relationnel, vous êtes donc complémentaires : votre sens du dialogue ouvre 
au couple des perspectives sans cesse renouvelées. Gare cependant aux bavardages gratuits, aux 
conversations dénuées de fond tenues pour le simple plaisir d'échanger des mots. L'élu(e) de votre 
cœur n'apprécie pas nécessairement l'agitation d'esprit propre à l'être de communication. Laissez-
vous ainsi parfois bercer par la quiétude d'une relation-refuge sans rompre les silences qui font aussi 
le charme de certains moments. Votre sens du dialogue donnera alors sa pleine mesure. Parmi vous 
qualités, citons la faculté d'étonner votre partenaire.

Sur le plan affectif, vous vous complétez bien. Vous n'avez cependant pas les mêmes désirs, le 
même degré d'exigence sensuelle et amoureuse. Votre partenaire est un être de séduction. Un être 
qui réclame encore et toujours une démarche de charme ou d'enchantement. Il vous apprendra le 
langage du corps, la douceur des caresses, l'ivresse des plaisirs subtils. Mais il exigera en retour une 
certaine disponibilité, une constante attention vis-à-vis des multiples détails qui fabriquent ou 
exaltent le désir. Il vous faudra lui montrer votre volonté de séduire, encore et toujours. L'aventure 
des sens ne fait jamais que commencer.

Affectivité de Bill
Dans votre thème, le SOLEIL est en Lion, VENUS en Balance. Les signes de la Balance et du Lion 
s'avèrent à bien des égards complémentaires. La susceptibilité de votre signe solaire est compensée 
par l'adaptabilité et la sociabilité d'une Vénus Balance. L'un, sensible aux rapports de force (Lion), 
veut garder son territoire. L'autre, ouvert à priori à toute relation enrichissante (Vénus Balance), se 
permet quelques renoncements. Complémentaires, ces signes, mais opposés à certains égards : vos 
attitudes sont ainsi parfois paradoxales. Alors que vos désirs d'harmonie vous portent à 
soigneusement éviter les heurts, un esprit chatouilleux les provoque parfois. Ou, à l'inverse, vous 
cédez en vous laissant "avoir au charme" sur un point qui pourtant vous semble essentiel... pour 
regretter après coup cet excès de souplesse. Vous êtes sensible, plus que d'autres, à l'estime qu'on 
vous porte, aux compliments (ce qui est fort légitime), aux flatteries (ce qui l'est moins). Vos points 
forts ? Sans doute une faculté d'imposer un charme discret, de faire valoir en douceur vos atouts. 
Passer inaperçu ne constitue pas à proprement parler votre idéal : vous vous donnerez les moyens 
d'être reconnu, remarqué. Quitte à, de temps à autre, sacrifier un peu de vous-même à l'air du 
temps, aux modes et courants ambiants. Un péché mignon plus qu'un vice, à condition qu'il ne soit 
pas poussé jusqu'à la caricature....

Les Dominantes :

Neptune est une planète dominante : l'amour n'est rien s'il ne repose sur l'inspiration, le mystère, 
l'étrange. La passion ne s'explique pas : elle se ressent subtilement. Et elle s'impose, comme un 
mirage auquel on croit. Vous donnez à votre relation de couple le caractère délicat et inexprimable 
sans lequel l'essentiel serait absent. L'amour est enfant de bohème ! Il importe de préserver son 
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mystère, ses ambiguïtés, et de savoir vivre ses rêves et ses illusions.

Mars est une planète dominante : l'amour est pour vous synonyme de passion et de fougue. Les 
sentiments s'expriment de manière souvent violente, impétueuse. Il importe de vivre chaque instant 
de sa relation de couple avec la plus grande intensité, en se laissant guider par l'instinct de l'instant. 
Vous donnez à vos relations amoureuses le mordant et la vie qui marquent les unions passionnées, 
exclusives, brûlantes. La passion ne se discute pas, et n'attend pas.

Les aspects de Vénus :

Cette configuration planétaire sensibilise au jeu de la séduction. Vous aimez multiplier les 
entreprises de charme, vous inventer de nouvelles raisons de séduire ou de vous laisser séduire. Si 
votre vie affective n'est pas d'une stabilité exemplaire, elle est riche de découvertes, d'émotions 
variées, sensuelles ou cérébrales. Vous savez gagner la sympathie de votre entourage, par votre 
sensibilité alerte. Vous jouez avec les sentiments, les relations, les amours... Mercure et Vénus ont 
en commun de sensibiliser à l'humain. Votre réceptivité est grande à l'égard des êtres, l'ouverture 
d'esprit et du cœur allant de paire. Vous attachez une importance toute particulière à la manière 
dont on vous regarde, à l'effet produit lors d'une rencontre ou d'un échange. En fait, vous attendez 
beaucoup des autres : la reconnaissance de vos qualités, l'estime, la considération. Sans doute alors 
êtes-vous susceptible, bien au-delà de ce que vous laissez entrevoir. Dans bien des cas, les jeux 
relationnels peuvent s'avérer plus sérieux que prévu.

Avec cet aspect, le naturel des comportements affectifs l'emporte sur les opportunismes et les 
calculs. Vous ne trichez pas avec les sentiments, préférant vous laisser guider par vos sympathies... 
ou vos antipathies. L'amour ne se raisonne pas, ne s'explique pas. Il importe de vivre ses passions 
spontanément, de laisser libre cours aux tumultueuses manifestations du cœur, aux impératifs du 
corps. En un mot, d'être soi-même, dans l'instant présent. Il vous faut vivre intensément, goûter 
toute situation, vous y frotter parfois. Ainsi, votre sensibilité tient une grande part dans vos 
décisions et vos actions. Ce qu'on éprouve vaut bien ce qu'on appréhende intellectuellement. Fort 
de cette soif de ressenti, vous vous efforcez de bâtir votre existence sur des bases conformes à vos 
désirs. Le piège est alors d'accorder une part trop importante aux humeurs et affects. Mais la vie 
serait sans cela bien terne... Quoiqu'elle vous trahisse à l'occasion, l'émotivité est dans bien des cas 
votre plus sûr allié.

Votre vie sentimentale se déroule comme dans un rêve étrange. L'amour est trop délicat pour se 
laisser apprivoiser ou maîtriser. Vous suivez les élans de votre cœur dans un climat idyllique, loin 
des contraintes communes de la réalité, loin des conventions et conformismes. Il émane de vous un 
charme particulier, discret et subtil. Mais votre affectivité a parfois un caractère déroutant. Très 
sensible aux marques d'affection ou de tendresse, vous savez pourtant que l'amour ne s'achète ni ne 
se gagne. Ce qui est doit être, et on ne sait jamais ni comment ni pourquoi se crée une subtile 
harmonie entre deux êtres. Risque évident : il y a chez vous dans ces conditions un certain refus de 
l'effort. La vie à deux doit aller de soi et vous n'éprouvez pas le besoin de bâtir objectivement les 
fondements d'une relation. Idéaliste, vous rêvez d'un paradis affectif peut-être trop beau pour être 
vrai...

Vous montrez une exceptionnelle lucidité en amour. Vos passions sont subtiles, profondes, et 
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pourtant déroutantes et imperceptibles au regard extérieur. Vous ne faites preuve d'aucune naïveté, 
mais gardez vos distances. C'est votre charme. Vous percevez les enjeux véritables de votre relation
de couple et de votre attitude sentimentale. Vous menez ainsi la barque de votre sensibilité sans 
être victime des mirages et des pièges affectifs. Le risque est seulement d'adopter des 
comportements excessivement calculateurs. A trop vouloir maîtriser l'amour et en tirer les ficelles, 
on peut perdre la candeur et l'innocence dont se nourrissent beaucoup de relations. Vous avez une 
manière bien à vous d'aimer et d'en donner les preuves, n'hésitant pas à agir de manière parfois 
paradoxale pour préserver l'authenticité de vos rapports. Et vous saurez anticiper les problèmes, 
contourner les difficultés avant même qu'elles se produisent.

Affectivité de Hillary
Dans votre thème, le SOLEIL et VENUS sont tous deux en Scorpion. Avec le Soleil et Vénus en 
Scorpion, l'amour ne peut qu'être excessif, brûlant... ou inexistant. C'est tout ou rien, rose ou noir ! 
Une relation de couple est pour vous nécessairement intense, passionnelle. Entre aimer à la folie ou 
haïr, la transition est floue. Voilà qui laisse présager d'une vie affective exaltante. Mais gare aux 
situations moyennes ! votre caractère enflammé se satisfait mal des liaisons ordinaires, monocordes, 
sans heurt ni histoire. Parce que vous savez vous remettre en cause et que vous affectionnez les 
défis amoureux, vous provoquerez volontiers crises ou grincements de dents... jusqu'à un 
hypothétique paradis affectif au sein duquel votre partenaire comme vous garderont leur spécificité, 
leur volonté, leur vérité propre. Vaste programme ! Il importe de relativiser, parfois, l'analyse 
démesurée que vous avez tendance à faire des questions sentimentales. Sensible aux rapports de 
force, vous ne ferez pas de cadeau aux êtres désarmés, exploitant parfois, si vous n'y prenez garde, 
leur fragilité. Mais que de passion, que d'exaltation en perspective avec ceux qui vous suivent dans 
votre volonté d'aller jusqu'au bout de vos engouements.

Les Dominantes :

Uranus est une planète dominante : l'inattendu et la liberté des conceptions sont pour vous des 
valeurs incontournables. L'amour doit las respecter. Vous ne transigez pas avec l'intransigeance ! 
Inutile donc de chercher à vous imposer une relation de couple contraire à vos principes. Votre 
indépendance d'esprit ne s'en accommoderait pas. Votre charme ? C'est la fantaisie, un esprit 
inventif qui fait merveille dès qu'un coup de foudre déclenche la passion.

La Lune est une planète dominante : le couple est pour vous une cellule protectrice, un refuge dans 
lequel vivent les émotions, les sentiments, sans que le monde extérieur vienne troubler la sérénité 
d'une relation intense. Le couple fait Un, la fusion parfaite des deux partenaires (un rêve, bien sûr, 
difficile à concrétiser !). Vous apportez à votre partenaire le bien-être d'une intimité réelle. Ne pas 
déranger, surtout : les amoureux sont seuls au monde.

Les aspects de Vénus :

Cette configuration planétaire sensibilise au jeu de la séduction. Vous aimez multiplier les 
entreprises de charme, vous inventer de nouvelles raisons de séduire ou de vous laisser séduire. Si 
votre vie affective n'est pas d'une stabilité exemplaire, elle est riche de découvertes, d'émotions 
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variées, sensuelles ou cérébrales. Vous savez gagner la sympathie de votre entourage, par votre 
sensibilité alerte. Vous jouez avec les sentiments, les relations, les amours... Mercure et Vénus ont 
en commun de sensibiliser à l'humain. Votre réceptivité est grande à l'égard des êtres, l'ouverture 
d'esprit et du cœur allant de paire. Vous attachez une importance toute particulière à la manière 
dont on vous regarde, à l'effet produit lors d'une rencontre ou d'un échange. En fait, vous attendez 
beaucoup des autres : la reconnaissance de vos qualités, l'estime, la considération. Sans doute alors 
êtes-vous susceptible, bien au-delà de ce que vous laissez entrevoir. Dans bien des cas, les jeux 
relationnels peuvent s'avérer plus sérieux que prévu.

La dissonance Vénus-Mars marque une sensibilité à fleur de peau, un caractère impulsif. Les 
émotions et les élans du cœur provoquent une tension soutenue. La vie est un champ de bataille 
pour l'affectivité. L'amour est omniprésent, mais souvent fragile : l'impulsivité règne sur le monde 
des sentiments. Parfois, l'objet du désir devient irrésistible, implacable. Ou bien le sens des 
confrontations interdit la quiétude affective. On retiendra pourtant la richesse de vos réactions 
émotives : plus enclin que d'autres à vous laisser guider par les fièvres amoureuses, vous vivrez de 
fortes expériences passionnelles. Reste à maîtriser une impressionnabilité souvent bien envahissante.
Les romantiques ne connaissent que rarement la tranquillité !

La dissonance Saturne-Vénus marque une affectivité exigeante, complexe et souvent remise en 
question. Vous vous interrogez sur le sens de l'amour, du plaisir et de l'émotion. Vos passions 
prennent d'emblée un caractère absolu. Aucun compromis ou faux-semblant ne doit alors entacher 
votre vie sentimentale. Dans un tel contexte, les moments de doute sont fréquents. Cet aspect vous 
incite à repenser les racines de votre affectivité afin de retrouver la confiance qui vous manque et 
combler l'inquiétude sentimentale toujours latente. L'amour est pour vous une éternelle recherche, 
une quête dont on ne perçoit jamais vraiment le terme. Parce que vous doutez de l'affection qu'on 
vous porte, vous pouvez avoir l'impression de n'être jamais vraiment aimé. Aussi, vos 
comportements affectifs traduisent les incertitudes qui sont en vous : les tests et les remises en 
cause se succèdent jusqu'à ce, qu'enfin, vous vous sentiez sûr de vivre un amour conforme à vos 
exigences. Sur le plan sentimental, vous ne cherchez pas, on le voit, la facilité !

Rien n'est simple en amour. Vous considérez votre vie affective avec un regard distant, lointain. 
Vous ne croyez pas aux relations évidentes, limpides. L'amour est complexe, et ses rouages vous 
échappent. Pour ne pas connaître les désillusions ou l'indifférence, il vous faut changer les règles du 
jeu. Vos sentiments sont tour à tour cruels et passionnés, distants et brûlants, souvent paradoxaux. 
Serez-vous la victime ou le bourreau ? Les rapports de force et de pouvoir sont omniprésents dans 
votre vécu affectif. Il paraît dès lors difficile de se contenter de prendre la vie comme elle vient, 
d'aimer sans vous poser de question, sans douter. Souvent, vous adorez qui se montre indifférent et 
méprisez ceux qui vous aiment. Une attitude dont il convient de savoir se défaire si l'on souhaite 
une existence exempte de heurts, de peines ou de déceptions... Reste votre point fort : une 
indéniable lucidité. Bien malin qui mène votre cœur en bateau.

Merci de nous avoir fait confiance pour réaliser cette étude de couple. L'amour, on le sait, n'est 
jamais simple. Toute relation a ses chances de réussite, ou d'échec. Le secret - si secret il y a - d'une 
réussite affective réside dans une réelle compréhension de l'autre. En cela, l'astrologie peut être 
précieuse. Reste bien sûr à tenir compte de sa personnalité, de ses désirs. Un être se transforme au 
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fil des ans selon les expériences qu'il vit, sa volonté propre, les échéances astrologiques qui 
marquent périodiquement son thème...
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