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A chaque signe du zodiaque correspondent des traits de caractÃ¨re. Selon les signes auxquels vous
et l'homme ou la femme de votre vie appartenez, vous aurez plus ou moins de chances de voir
durer votre relation, en fonction de la plus ou moins grande compatibilitÃ© de vos signes respectifs.
Chaque signe du zodiaque est reliÃ© Ã  un Ã©lÃ©ment naturel: le Feu, la Terre, l'Eau et l'Air. Ces
Ã©lÃ©ments agissent les uns par rapport aux autres dans la nature.

En astrologie couple c'est la mÃªme chose. Les spÃ©cialistes de l'astrologie se basent sur ces
Ã©lÃ©ments naturels pour Ã©valuer les affinitÃ©s entre les deux personnes, et peuvent donner une vision
Ã  moyen et long terme de l'Ã©volution probable du couple. Lorsque vous Ãªtes attirÃ© par une personne,
il peut vous Ãªtre utile de lui demander de quel signe elle est. Ainsi l'astrologie vous donne une petite
idÃ©e de ce que peut vous rÃ©server la suite des Ã©vÃ¨nements.

Vous pouvez aussi cerner un peu mieux la personnalitÃ© de l'Ã©lu(e) de votre coeur et mieux
comprendre ce qui vous a attirÃ©s l'un vers l'autre. En astrologie, chaque signe a ses signes de
prÃ©dilection. Il n'est d'ailleurs pas rare de retrouver, parmi nos proches ou chez les cÃ©lÃ©britÃ©s, des
couples qui sont heureux et Ã©panouis depuis longtemps, et qui appartiennent Ã  des signes reconnus
pour Ãªtre compatibles en astrologie couple.

Comment tester vos affinitÃ©s en astrologie couple ?

C'est trÃ¨s simple. Il vous suffit de connaÃ®tre le jour de naissance de celui ou celle qui fait battre
votre cÅ“ur. Vous pourrez ainsi dÃ©terminer de quel signe il ou elle est en astrologie et donc quel est
l'Ã©lÃ©ment associÃ© Ã  son signe: Air, Eau, Feu, Terre. Ensuite vous comparez avec votre propre signe
zodiacal et votre propre Ã©lÃ©ment naturel.

GrÃ¢ce Ã  une interprÃ©tation symbolique vous allez mieux comprendre l'alchimie qui peut s'Ã©tablir.
L'Ã©tude des affinitÃ©s en astrologie couple fait ressortir entre autres que les couples Air/ Air, Feu/ Air,
Feu/ Feu et Terre/ Terre, Terre/ Eau et Eau/ Eau sont les plus compatibles. Les autres
combinaisons risquent de rencontrer plus de difficultÃ©s. Ã‰videmment les Ã©lÃ©ments en astrologie
couple permettent d'avoir un premier aperÃ§u.

Mais l'astrologie est une science plutÃ´t complexe qui ne saurait se limiter Ã  de simples
combinaisons mathÃ©matiques. Les astrologues s'appuient sur une multitude de paramÃ¨tres pour
Ã©tudier l'astrologie couple, tels que la carte du ciel de chacun des partenaires, et en dÃ©duire les
influences fastes ou nÃ©fastes pour les individus qui composent le couple. Le jour et l'heure de la
rencontre ont aussi leur importance en astrologie et ne sauraient Ãªtre dus au seul hasard.
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GrÃ¢ce Ã  l'horoscope, les mystÃ¨res de l'a astrologie sont enfin dÃ©cryptÃ©s. GrÃ¢ce Ã  l'a astrologie
couple dÃ©cryptez votre avenir amoureux en toute confiance.
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