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Introduction
Un aspect représente une relation entre deux planètes et donc entre deux fonctions psychologiques. Plusieurs
situations peuvent se présenter lorsque deux fonctions psychologiques sont en relation.
Ce qui se passera dépendra de la nature des deux fonctions, de l’angle existant entre elles et de la façon concrète
dont est vécue, intérieurement et dans la vie extérieure, cette relation par le sujet. Deux fonctions peuvent
cohabiter comme deux personnages inséparables, l’un se manifestant toujours quand l’autre s’exprime.
Avec un aspect harmonique, elles peuvent travailler ensemble pour satisfaire un même besoin et atteindre un
même objectif, l’une faisant appel à l’autre pour l’aider et la soutenir.
Mais avec un aspect dissonant, l’une des fonctions tend à freiner, à inhiber, à empêcher ou à déformer l’expression
de l’autre en lui mettant des bâtons dans les roues parce que la personne est plutôt sensible aux effets négatifs et
aux répercussions négatives d’une fonction sur l’autre.
La fonction vécue comme gênante et perturbatrice peut alors être rejetée, devenir plus ou moins dissociée de la
conscience, voire de la personnalité. Elle peut s’exprimer de façon indépendante et inconsciente, un peu comme
un enfant dont on ne s’occupe pas et qui fait des bêtises, en produisant des effets perturbateurs dans la vie du
sujet. Elle peut aussi perturber la planète qu’elle aspecte parce qu’elle s’exprime de façon excessive. Notez que les
aspects sont activés ou mis à l’ordre du jour lors des transits planétaires.
L’interprétation d’un aspect dissonant
Dans le cas d’un aspect dissonant, c’est-à-dire à priori difficile à vivre et source de problèmes tant que la difficulté
ou le conflit qu’il représente n’a pas été surmonté, le sujet est sensibilisé aux effets négatifs d’une fonction sur une
autre. Croyant que la seconde fonction perturbera systématique la première, à laquelle il est identifié, il tendra à
rejeter, en partie ou totalement, cette seconde fonction, et attirera dans sa vie concrète, les perturbations qu’il se
créé mentalement sous formes d’images.
Le carré (angle de 90°, orbe +/-7°)
Cet aspect tend à engendrer un conflit intérieur et un excès de tension. Cela se traduit par des événements
conflictuels dans le monde extérieur. Il représente un problème devant être résolu et des obstacles à surmonter
pour devenir libre et autonome. Il oblige le sujet à fournir des efforts pour se dépasser et pour franchir les obstacles
qui lui barrent la route.
Il provoque un excès d’énergie qui doit être contrôlé et canalisé de façon constructive. Il correspond à une guerre
intérieure d’où le sujet doit sortir vainqueur ; alors seulement il pourra être en paix avec lui même. Le carré peut
correspondre à un blocage, à une difficulté à s’exprimer. Les deux planètes en carré peuvent se gêner
mutuellement, l’une empêchant l’expression de l’autre et vice versa.
Mal vécu, il peut engendrer des comportements névrotiques. Mais il indique aussi la possibilité d’une maîtrise
consciente des deux fonctions psychologique en carré, et une opportunité d’évolution ou d’accroissement des
forces de l’âme.
Peu de progrès peuvent être accompli sans un carré car cet aspect pousse le sujet en avant en l’obligeant à réagir.
Il empêche de s’installer dans une vie calme, monotone et comportant peu de réalisations. Lorsqu’un carré est bien
intégré, la personne peut devenir experte dans les problématiques liées au carré et aider les autres à solutionner
ces problématiques.
Le carré est plus brusque, plus violent que l’opposition et correspond souvent à des événements vécus ponctuels,
précis et limités dans le temps.
L’opposition (angle de 180°, orbe +/-10°)
L’opposition indique une tension continue entre deux fonctions planétaires vécues dans deux états d’esprits qui
sont totalement différents mais qui peuvent être complémentaires. L’opposition est moins violente que le carré et
correspond à des périodes de temps plus ou moins longues plutôt qu’à des événements ponctuels. Le sujet peut
être obligé de lutter sur deux fronts dans la mesure où, quand il vit une fonction, il est souvent obligé de sacrifier
une partie de l’autre.
Avec une opposition, il est difficile de vivre en même temps les expériences correspondant aux deux planètes, ou
bien le sujet doit les vivre dans deux états d’esprits différents, en oscillant entre l’une et l’autre, ce qui peut alors
produire de brusques changements de comportements ou une double personnalité.
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Pour résoudre les conflits et problèmes liés à l’opposition, il faut apprendre à faire fonctionner ensemble les deux
fonctions, en comprenant que ce que représente l’une des fonctions peut parfaitement avoir des effets bénéfiques
sur l’autre.
En fournissant les efforts nécessaires pour vaincre ses dissonances, le sujet acquiert un éveil de sa conscience, un
enrichissement spirituel et une puissante maîtrise des fonctions en question. Les aspects dissonants font des
personnalités fortes qui ont souvent une vie agitée, parfois désordonnée mais riche en événements et en
réalisations.
Si le sujet ne réagit pas aux dissonances, il risque de s’enfoncer dans la peur, dans la névrose, et de commettre
des actes qui vont à l’encontre de son évolution voire de son bonheur. En résumé, les aspects dissonants
bousculent pour faire évoluer. Cela n’est pas très agréable mais c’est souvent le meilleur moyen de ne pas
s’endormir et de progresser.
Lorsqu’un aspect dissonant est bien géré et maîtrisé, les problèmes qu’ils représentent existent toujours, mais le
sujet peut alors utiliser l’expérience qu’il a des difficultés et problèmes liés à l’aspect comme un moyen
d’expression. Par exemple, un aspect dissonant entre Mercure et Saturne sensibilise aux difficultés à communiquer
ou à se déplacer. Le sujet peut le canaliser en s’occupant de malentendants ou de personnes ayant des problèmes
de mouvement ou de communication.
L’ensemble du thème doit être étudié comme un modèle d’équilibre qu’il faut incarner, un équilibre dynamique qui
englobe toutes les fonctions et aspects, y compris les dissonances. Comme disaient les anciens, il n’y a pas de
thèmes déséquilibrés, il n’y a que des gens qui ne savent pas interpréter correctement une carte du ciel et
canaliser de façon constructive les tensions intérieures.
L’astrologie peut indiquer comment les aspects dissonants, c’est à dire nos contradictions intérieures, peuvent être
orientées d’une façon constructive et bénéfique. Chacun doit devenir un chef d’orchestre dont les musiciens et les
instruments sont nos différentes fonctions psychologiques.
Tant que le sujet n’a pas pris conscience de ses conflits intérieurs, chacune des fonctions planétaires en
dissonance tendra à perturber l’autre dès qu’elle s’exprime et il ne vivra que le moins bon de chacune des deux
fonctions psychologiques et des expériences qui y sont associées.
Il ne faut donc pas ignorer un aspect dissonant mais chercher des solutions en partant du problème posé par
l’aspect.
Parmi les solutions aux aspects dissonants, on peut citer celles ci :
-

Le sujet peut adopter la solution dite d’alternance ou d’oscillation, où il différencie chaque fonction, apprend
à voir ses aspects positifs et négatifs, puis apprend consciemment à vivre chaque fonction dans des états
d’esprits différents, en fonction du signe et du secteur occupé, s’identifiant tantôt à l’une tantôt à l’autre, en
étant capable d’osciller rapidement entre les deux.

-

Lorsque l’aspect est canalisé, chaque fonction tendra à rectifier l’autre au moindre excès, quand l’une d’elle
se manifeste de façon excessive. Où bien chaque planète sera vécue dans le domaine qui lui correspond,
et l’état d’esprit correspondant à son signe. L’aspect dissonant ressemblera alors à l’aspect harmonique
mais sera vécue de façon beaucoup plus consciente et surtout de façon beaucoup plus dynamique et plus
puissante.

Comment dépasser les problèmes induits par un aspect dissonant
1) Définissez consciemment le rôle, les besoins, les tendances, les capacités et des défauts de chaque fonction.
2) Repérez la fonction à laquelle vous vous identifiez en priorité, celle qui tend à dominer, mais il est possible
qu’aucune des deux fonctions ne soit plus valorisée que l’autre.
3) Les signes occupés par les planètes formant l’aspect décrivent le mode d’expression de ces planètes.
4) Les secteurs occupés par les planètes en dissonance indiquent dans quelles circonstances concrètes de
l’existence s’exprime cette dissonance.
5) Cherchez les événements concrets, les symptômes ayant correspondu ou correspondant à l’aspect.
6) Faites la synthèse de ces considérations en envisageant des solutions, c’est à dire en donnant à l’aspect une
forme qui vous permettra d’évoluer, en exploitant consciemment les facilités liées à un aspect harmonique et en
transformant les faiblesses liées à l’aspect dissonant en forces. Le dialogue avec un astrologue a pour objectif de
vous aider à le faire.
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Les aspects dissonants entre Vénus et Jupiter
Un aspect dissonant entre Vénus et Jupiter sensibilise aux difficultés à exprimer ou traduire dans un langage les
sentiments et le sens esthétique. Cette sensibilité peut permettre de réussir dans une carrière artistique, dans les
métiers en rapport avec l’accueil, le relationnel, le conditionnement et la décoration.
Un aspect de tension entre ces deux planètes crée une relation permanente, mais discontinue, dissociée, duelle,
tendue et conflictuelle, entre vos gouts, vos choix, votre plaisir, votre relationnel (Vénus) et votre façon de prendre
votre place dans la société, votre autorité et votre expansion (Jupiter), car ces deux planètes vibrent en vous à
deux fréquences totalement différentes.
L’aspect dissonant entre Vénus et Jupiter crée un conflit ou une dissociation entre, par exemple, les besoins
suivants :
-

Mener une vie d’artiste et assumer des responsabilités sociales
Vivre une relation amoureuse et développer sa vie professionnelle
Suivre vos désirs et se plier aux contraintes imposées par la société
Faire des choix et suivre les opportunités du moment
Entrer en relation avec autrui et préserver son espace vital

Avec un aspect de tension entre deux planètes, vous pouvez incarner plusieurs scénarios, en alternant parfois de
l’un à l’autre.
Scénario 1 : Vénus domine et Jupiter est rejeté ou mal intégré à votre personnalité.
Quand Vénus domine en vous, vous vivez selon vos désirs, votre besoin d’entrer en lien avec autrui pour créer des
relations sociales et selon vos sentiments. Vous vous consacrez alors à vos relations, à votre vie de couple, à vivre
selon votre plaisir, vos goûts et vos préférences personnelles. Vous cherchez à vous enrichir et à gérer votre
capital. Il vous faut agrémenter et embellir la réalité, attirer, séduire, créer du bonheur et de l’harmonie, partager
avec l’autre et jouer votre rôle dans la civilisation. Vous avez alors tendance, le plus souvent inconsciemment, à
percevoir le coté négatif de ce que représente Jupiter et ne vivez que sa face obscure et ses défauts. Comme vous
ressentez les facettes les moins évoluées et les plus contraignantes de Jupiter, vous avez tendance à croire que
l’une ou l’autre de ces facettes risque de vous perturber, voire de vous nuire. Cela peut vous inciter à rejeter et
refouler tout ou une partie de la fonction jupitérienne. Ce dénigrement peut se manifester dans votre vie concrète
de différentes façons, suivant la facette de Jupiter qui est mal intégrée.
Jupiter incarne la capacité à émettre un jugement, une opinion après avoir pris en considération différents
paramètres. Lorsque vous faites une nouvelle rencontre et lorsque l’autre vous plait, vous avez peut être tendance
à vous emballer et à vous lancer dans l’aventure tel un cheval sauvage qui galope vers de nouveaux horizons.
Vous ne faites pas toujours preuve de sélectivité, de jugement et de bon sens dans le choix d’un partenaire, du
moins au début de votre vie. Cela peut vous inciter à attirer des partenaires avec lesquels vous ne pouvez pas
réellement vous épanouir. Peut-être croyez-vous alors que vous n’avez pas de chance ? Vous pouvez ensuite avoir
une peur bleue de commettre une erreur de jugement et vous tromper dans vos choix affectifs. Cela peut être l’une
des causes de vos difficultés d’engagement.
Jupiter permet de prendre une situation en main grâce à une autorité naturelle, à gérer et coordonner les différents
paramètres d’une situation de façon constructive, en tenant compte de règles, de normes, de lois et coutumes en
vigueur dans votre contexte socioculturel. Lorsque Jupiter est en relation dissonante à Vénus, il se peut que votre
vie sentimentale, votre sensualité ou vos finances ne soient pas pris en charge par un idéal culturel, philosophique
ou spirituel et qu’elles ne soient pas soumises à des règles, aux normes et coutumes en vigueur dans votre
contexte environnant. Bref, il est possible qu’elles ne soient pas gérées de façon constructive. Vous pouvez ainsi
avoir des difficultés à gérer votre budget, être dépensier, avoir tendance à vivre au-dessus de vos moyens, à vous
endetter ou à gaspiller de l’argent, notamment pour satisfaire vos désirs ou vos relations. Certaines personnes
attribuent trop de pouvoir à l’argent ou s’en servent pour asseoir leur autorité. D’autres se mettent en situation de
dépendance matérielle vis à vis de personnes considérées comme rassurantes car elles détiennent l’autorité et le
pouvoir. Quelquefois, une recherche de richesse matérielle compense une difficulté à vous épanouir
sentimentalement.
Dans d’autres cas, le manque de ressources financières, suite à des dépenses exagérées, peut être un argument
pour ne pas s’engager sentimentalement et assumer matériellement une vie à deux. La tradition évoque,
concernant la dissonance Vénus-Jupiter, une difficulté à avoir en même temps amour et argent, ainsi que des
conflits d’intérêts financiers avec la personne aimée. La présence excessive des sentiments peut faire ressortir les
faiblesses liées à cette facette de Vénus. Vous pouvez ainsi être trop bon et trop gentil. Vos jugements peuvent
être excessivement influencés par votre cœur et vos sentiments, par vos goûts et vos préférences. Cela peut se
traduire par l’incapacité à voir au-delà des apparences ou de vos états affectifs. Vous pouvez avoir tendance au
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laxisme, à vivre selon vos caprices, à l’insouciance, au laisser-aller et avoir une attitude partisane du moindre
effort, notamment dans la vie professionnelle ou lorsqu’il vous faut assumer vos responsabilités de citoyen.
Peut-être que vous ne vous donnez pas les moyens, matériels, financiers ou humains, pour organiser des sorties
et la vie nécessaire à une relation sentimentale. Peut-être voulez-vous vivre une relation affective sans vouloir faire
le minimum de concessions nécessaires, sans être ouvert aux besoins et attentes de l’autre et sans vouloir donner
à l’autre ce qu’il peut légitimement attendre. Un manque de négociation et d’échanges, de chaleur et de générosité
dans la relation peut alors se traduire par des conflits liés aux insatisfactions engendrées. Peut-être négligez-vous
le contexte familial, social, culturel ou professionnel de l’autre. Il se peut que vous ayez tendance à vous lier avec
des personnes avec qui les échanges culturels ou spirituels s’avèrent difficiles voire impossible, et que vous en
ressentiez de l’insatisfaction.
Jupiter correspond à l’autorité protectrice et rassurante, au désir de pouvoir, à la loi et au besoin de faire la loi.
Parce que vous avez peur de l’autorité des autres, toute manifestation d’autorité peut vous sembler désagréable.
Vous pouvez alors avoir tendance à interpréter les conseils amicaux et les propositions comme des ordres et les
élans de générosité, les démonstrations de tendresse et les attitudes rassurantes comme des abus de pouvoir.
Peut-être manquez-vous d’autorité dans votre vie sentimentale ou relationnelle parce que vous avez peur d’être
désagréable, de perdre l’affection qu’on vous porte ou de ne pas être séduisant si vous vous manifestez de
l’autorité ? Mais ce manque d’autorité vous permet difficilement de rassurer l’autre et de donner un climat
sécurisant dans vos relations.
Certaines personnes rejettent les règles économiques et les lois sociales lorsque les sentiments, les désirs ou les
finances sont en jeu. Elles acceptent difficilement la pression du fisc et le fait que leur budget soit ponctionné par
des taxes et impôts divers, elles peuvent alors avoir tendance à détourner la loi pour s’enrichir. Cela peut aboutir à
des démêlées avec la justice pour des affaires de mœurs ou avec le fisc pour des questions financières. Un rejet
des règles, des normes et de toute organisation sociale peut induire un certain désordre dans la vie sentimentale
ou financière. Peut-être croyez-vous que la vie de couple ne peut être vécue et le bonheur atteint qu’en dehors des
normes, de la légalité, d’un contexte quelconque, de la société ou du mariage. Vous préférez alors l’union libre
sans cachet officiel.
Jupiter confère la capacité de se satisfaire de la situation présente tout en cherchant à aller plus loin mais aussi la
confiance en soi et l’optimisme. Il représente le confort et la richesse matérielle. Une des facettes de la relation
dissociée Vénus-Jupiter est la tendance à être insatisfait au niveau sentimental, soit par rapport à soi, soit par
rapport à l’autre ou à la relation. Vous pouvez par exemple être insatisfait parce que vous avez l’impression que les
efforts et les concessions que vous faites ne sont pas récompensés et pas vraiment utiles. Vous pouvez être
insatisfait parce que vous avez l’impression qu’il manque à votre vie de couple un certain confort, une certaine
aisance ou une ouverture sur le monde. Mais peut-être attirez-vous des partenaires qui n’ont pas un bagage
suffisant pour s’insérer professionnellement et qui ne peuvent pas contribuer économiquement à la vie de couple ?
Ou peut-être avez-vous l’impression que votre partenaire n’a pas l’ouverture d’esprit, la générosité, l’envergure ou
la présentation nécessaire pour être « présentable ».
Ces insatisfactions et le sentiment d’un manque d’épanouissement rendent difficile un engagement affectif. Mais
peut-être vous liez-vous avec des personnes qui sont à l’image de la partie de Jupiter que vous refoulez ?
Certaines personnes ont beaucoup de mal à avoir confiance en leurs moyens de séduction. D’autres n’arrivent pas
à avoir suffisamment confiance en l’autre pour s’engager dans une vie de couple. Le manque d’optimisme qui
s’ensuit ne favorise pas les rencontres sentimentales et la création d’une vie de couple. Peut-être croyez-vous que
la vie de couple ne peut être qu’inconfortable ou trop coûteuse pour votre budget ?
Jupiter permet de saisir les opportunités et représente la chance. La dualité entre opportunité et plaisir peut donner
l’impression que les opportunités qui se présentent ne plaisent pas vraiment, que les rencontres avec des
personnes qui plaisent ne peuvent aboutir à un engagement affectif. On peut se comporter de manière à empêcher
les opportunités de se manifester.
Scénario 2 : Jupiter domine et Vénus est rejetée ou mal intégrée.
Quand Jupiter domine chez vous, vous avez besoin de vous insérer socialement, d‘être utile et reconnu à travers
une activité professionnelle, vous cherchez le confort et l’épanouissement personnel. Vous désirez une vie
d’aventures et d’action, faire la fête, coopérer au sein d’un groupe ayant des objectifs communs, élargir vos
horizons à travers des voyages ou à travers une activité culturelle, philosophique ou spirituelle. Vous voulez
affirmer votre autorité et exercer un pouvoir. Vous avez alors tendance, le plus souvent inconsciemment, à
percevoir le coté négatif de ce que représente Vénus, sa face obscure et ses défauts. Comme vous percevez les
facettes les moins évoluées de Vénus, vous avez tendance à croire que l’une ou l’autre de ces facettes risque de
vous perturber. Cela peut vous inciter à rejeter et refouler tout ou une partie de Vénus.
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Vous pouvez alors avoir des difficultés, dans le cadre de vos études supérieures ou de votre activité
professionnelle, lorsque vous êtes dans un groupe ou lorsque des intérêts sont en jeu, à créer des relations
harmonieuses, à exprimer votre affectivité, à vous montrer agréable et conciliant, à faire des choix, à tisser des
liens avec autrui, à partager ou à créer un climat d’entente et d’harmonie. Cela peut parfois attirer dans votre vie un
environnement professionnel où les gens sont désagréables et peu équilibrés. Une dissociation entre votre
représentation de la vie professionnelle et celle de vos finances peut vous donner des difficultés à bien gagner
votre vie. Vous pouvez ressentir une incompatibilité entre ce qui vous fait plaisir et ce qui vous confère un
sentiment d’utilité sociale. Cela peut vous donner l’impression que même si vous vous sentez utile et que vos
affaires marchent bien, ce que vous faites ne vous plaît pas vraiment et ne correspond pas à vos goûts et à vos
envies. Cela peut aussi vous donner des difficultés à exploiter ce qui vous plaît pour vous insérer
professionnellement.
Quelquefois, vous pouvez avoir l’impression que, malgré la quantité de travail fourni et l’approbation de vos
supérieurs, vous n’êtes pas assez rémunéré. Chez certaines personnes, le fait d’être rémunéré peut engendrer
une sensation de gêne et d’inconfort. Cela peut donner une tendance à fournir un service utile sans en retirer le
profit mérité. D’autres personnes aspirent à un certain confort sans vouloir dépenser un sou ou sans vouloir fournir
le moindre effort.
Scénario 3 : Vénus domine en excès
Jupiter tend à amplifier les besoins et les caractéristiques psychologiques correspondant à la planète avec laquelle
il est en relation. Avec un aspect dissonant Vénus-Jupiter, lorsque Vénus domine en excès, vos désirs, votre
sensualité, vos sentiments, vos appétits matériels ou financiers et votre désir d’entrer en relation avec autrui sont
amplifiés d’une manière excessive. Un désir exagéré de séduire, de plaire et de plaisir peut se traduire par une
boulimie sensorielle ou relationnelle. Peut-être accordez-vous trop de pouvoir à vos désirs, à vos envies ou à ceux
des autres au point qu’ils doivent être satisfaits dans l’immédiat, même s’ils ne sont pas raisonnables. Mais à trop
vouloir vous conformer aux désirs des autres, vous risquez de perdre une partie de votre espace vital. Certaines
personnes ne vivent que le plaisir comme loi dans la vie, elles dépensent trop d’énergie pour leurs plaisirs et
mènent une vie futile, parfois pour fuir les contraintes du système et de la vie active. D’autres ont tendance à
rechercher des relations faciles qui ne donnent pas la possibilité de s’épanouir. Quelquefois, une sensualité
déchaînée et déréglée peut mener au libertinage, aux relations échangistes, à une forme de prostitution et à la
débauche.
Scénario 4 : Jupiter domine en excès
Jupiter correspond au besoin d’espace et à son organisation, aux voyages et à tout ce qui concerne l’étranger. Il y
a souvent à la base d’une dissonance Vénus-Jupiter une peur de manquer d’espace vital dans la relation. Si c’est
Jupiter qui domine en excès, cela se traduit par la crainte d’être étouffé par l’autre ou par la relation affective. Vous
avez excessivement besoin d’espace dans sa vie sentimentale et l’on peut alors parler de claustrophobie affective.
Concrètement, cela peut vous amener à rechercher des relations sentimentales avec des personnes qui habitent
loin, parfois à l’étranger, ou qui sont de passage. Jupiter représentant l’étranger et l’exotisme, vous pouvez aussi
être attiré par des personnes typées ou d’origine étrangère. Ces différences peuvent constituer des obstacles
difficiles à franchir pour établir une vie de couple. Vous pouvez également faire des rencontres importantes suite à
un long déplacement, en voyage ou en vacances.
D’une autre manière, peut-être prenez-vous trop de place dans la relation au point d’étouffer votre partenaire parce
que vous ne lui laissez pas assez d’espace vital. Vous avez alors avoir tendance à en faire trop ou à trop
demander, à être exubérant et démesurément démonstratif, ce qui peut devenir difficile à supporter.
Jupiter représente l’autorité protectrice et rassurante, le désir de pouvoir, la loi et le besoin de faire la loi. Si vous
êtes concerné(e) par cette facette de la relation Vénus-Jupiter, vous pouvez avoir des sentiments ambivalents de
rejet et d’attirance simultanée pour l’autorité et le pouvoir. Vous recherchez une personne sur laquelle vous pouvez
vous appuyer et qui vous rassure par son autorité tout en ayant peur que cette personne abuse de ce besoin et se
serve de son pouvoir à vos dépens. Vos peurs et vos réactions de rejet sont liées à une image du pouvoir qui
enchaîne et étouffe, tandis que vous avez un puissant désir du pouvoir qui rassure et protège. Seulement, vous
pouvez avoir tendance à croire que le pouvoir ne se manifeste que sous une seule forme, celle du pouvoir limitatif
et étouffant.
Vous pouvez alors attirer par des personnes qui vous rassurent par leur autorité, mais qui vous écrasent aussi.
Cette tendance à considérer l’autorité dans son coté négatif peut provenir d’une impression que, dans votre passé,
des personnes incarnant l’autorité, vos parents ou des professeurs, ont abusé de leur pouvoir envers vous. Vous
avez peut être alors une peur bleue d’être dominé par l’autre, une peur qu’on vous “mette le grappin dessus” et
qu’on vous étouffe. Par réaction, cela peut vous donner tendance à vous imposer de façon abusive dans la
relation. Vous êtes autoritaire. Vous voulez à tout prix faire la loi et donner des leçons au point quelquefois de faire
du colonialisme affectif. Des conflits de pouvoir peuvent alors être nuisibles à votre vie affective. Il est également
possible que vous donniez trop de pouvoir et d’autorité aux autres ou à votre conjoint, et que vous en ayiez peur ?
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Dans un autre ordre d’idées, parce que Jupiter représente la loi, vous pouvez être attiré par des personnes
mariées ou divorcées.
Jupiter confère le sentiment d’être utile socialement et honorable. Vous pouvez avoir tendance à vous mettre dans
des situations professionnelles qui gênent votre épanouissement affectif et votre vie de couple. Quelquefois, une
mutation ou de longs et fréquents déplacements d’ordre professionnels peuvent créer une situation d’éloignement
dans votre couple et rendre difficile un vécu affectif au quotidien. Cette situation peut cependant vous apporter
l’espace dont vous avez besoin. Plus fréquemment, votre vie professionnelle vous mobilise tout votre temps et
toute votre énergie, à travers des responsabilités, des réunions ou des voyages. Vous n’avez alors plus la
disponibilité de vous consacrer à votre vie de couple, à vos loisirs ou à ce qui vous fait plaisir. Certaines personnes
se servent de leur surcroît d’activité professionnelle pour ne pas s’engager affectivement et pour ne pas faire face
à leurs peurs de l’engagement.
Lorsque Jupiter domine en excès, cela peut prédisposer à ne vous lier qu’avec des personnes avec lesquelles
vous pouvez faire des affaires, qui peuvent vous être utile ou pour lesquelles vous pouvez être utile. Vous pouvez
avoir du mal à créer des liens si vous n’y voyez pas un intérêt et une récompense possible, ou si l’autre n’a pas
besoin de vous. Peut-être croyez-vous que vous pouvez plaire, être aimé et recevoir de l’affection que si vous êtes
utile ? Cela prédispose parfois à ne vivre qu’en fonction des circonstances extérieures, des opportunités qui se
présentent, des obligations qui s’imposent, de comportements “politiquement corrects”, des conventions et des
normes sociales. Peut-être croyez-vous alors que vous pouvez plaire, séduire et être aimé que si vous êtes sage,
que si vous vous conformez aux attentes de votre environnement socioculturel, que si vous êtes dans les normes ?
Si c’est votre cas, vous risquez alors de vous dépersonnaliser et vivre une vie qui ne correspond pas vraiment à
votre nature affective, à vos goûts et à vos envies, une vie qui ne vous plaît pas vraiment.
L’harmonisation des fonctions planétaires de Jupiter et de Vénus
Pour faire évoluer un aspect dissonant entre Vénus-Jupiter vers une relation dynamique, il est nécessaire
d’effectuer un travail sur ce que représentent Vénus et Jupiter.
Avec Vénus, le travail concernera d’une part vos goûts, vos désirs, vos sentiments, vos envies, votre plaisir et votre
sensualité. D’autre part, il concernera votre image de la mère, de la femme et du couple ainsi que votre aptitude à
entrer en relation avec autrui pour créer des liens. Vénus représente également vos finances, votre besoin
d’enrichissement et votre aptitude à gérer l’argent.
Avec Jupiter, ce travail concernera d’une part votre aptitude à vous insérer dans la vie professionnelle, les effets de
votre vie professionnelle sur votre vie affective ou vos loisirs, vos attitudes dans le travail ainsi que la relation que
vous avez avec le pouvoir et les autorités. D’autre part, seront concernés votre philosophie de vie ou votre culture,
votre besoin d’espace et d’aventure, votre jugement, votre besoin d’être utile et reconnu, votre autorité, la
confiance en soi et l’usage que vous faites du pouvoir. L’étude et l’expérience des cultures et des langues
étrangères peuvent contribuer à élargir vos horizons intérieurs et extérieurs.

Eric Jackson Perrin
Coach, astrologue, numérologue, astrologue Maya et consultant Yi King à Lyon
http://www.coaching-evolution.net
Téléphone : 06 62 51 32 26

Cet article est extrait de deux livres écrits par l’auteur : « Les aspects astrologiques à la Lune et à Vénus » et
« L’analyse et l’interprétation du thème astrologique ».
Ces livres sont disponibles sur son site http://www.coaching-evolution.net ainsi que sur Kindle et Amazon.
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