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LEURS NATURES PROFONDES

Quand deux êtres se rencontrent, il n'y a pas de hasard. Sur le long terme, l'harmonie de cette
relation dépend avant tout de leur capacité à comprendre et accepter la nature profonde de
l'autre.
Pierre se caractérise par son esprit ouvert, mais aussi critique, voire sceptique. Il recherche le
contact, la communication et sait faire preuve de disponibilité. Il se montre utile et dévoué, surtout
lorsque les circonstances l'exigent à ses yeux. Son énergie créatrice est particulièrement
exacerbée lorsqu'il y a émulation, recherche de la compétitivité, défi à relever. Ses talents
d'organisateur font merveille et il n'a pas son pareil pour entraîner les autres dans son sillage. Il
peut garder un esprit toujours jeune. Par pudeur ou par crainte, il lui arrive toutefois de masquer
cette véritable nature profonde, sa biologie, voire ses travers par des dialogues incessants. Un
humour parfois caustique l'anime. Il aime tout ce qui touche aux études, à la connaissance. Il
devra surtout se garder d'être trop superficiel et/ou trop synthétique. Les relations avec la fratrie
et les enfants sont particulièrement favorisées bon gré, mal gré. Cela fait partie de sa destinée.
Un esprit trop critique, trop tourné vers la rhétorique ou la joute verbale est un piège que Pierre
devrait s'employer à éviter. Certes, son besoin de comparer, d'analyser, d'étudier, de disséquer
est légitime pour peu que cela ne devienne pas une religion. Ceci dit, il aime agir de façon
réfléchie, prévoir et envisager les conséquences de ses actes. Il a un très grand sens de
l'organisation, parfois quasi militaire. Le plus gros travail qu'il ait à faire sur lui-même, c'est
d'apprendre à se détendre, à se libérer des contraintes que lui-seul s'impose, des responsabilités
qu'il croit devoir assumer. Une nature adolescente habite Pierre, il doit apprendre à la laisser
s'exprimer. A ce titre le sport est un bon exutoire pour le « décérébraliser » et lui permettre
d'apprendre à se relâcher.
Claire est habitée par des énergies considérables qu'il lui faut canaliser. Tout ce qui se rattache
au moteur de la vie, à la source de la création, de l'astral et de l'occulte en général est fortement
ancré chez elle, qu'elle en ait conscience ou pas. Bien souvent elle est affublée d'une aura
mystérieuse, difficilement pénétrable, qui ne laisse personne indifférent, et qui peut être parfois
perçue comme désagréable. Les forces de la nature qui l'animent lui confèrent une envie de
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posséder, de s'imposer, directement ou indirectement de manipuler. Son envie primaire est la
jouissance de tout ce qui est matériel, et ce dans tous les domaines, ainsi qu'une sourde envie
d'imposer sa force, voire son dictat, de maîtriser tous les rouages de l'existence qui lui permettent
d'obtenir ce qu'elle désire. Donc, nous retrouverons Claire dans diverses activités qui se veulent
lucratives, qui lui permettent de diriger, non pas d'une manière ouverte comme le feraient une
personne animée d'un chemin 1, mais plutôt comme une ingénue qui pense qu'il n'y a pas d'autre
manière de faire. Car ne l'oublions pas, Claire peut se montrer naïve et parfois crédule, prenant
facilement des vessies pour des lanternes. A sa décharge, ce qui lui semble vrai n'est pas
obligatoirement ou insidieusement calculé.
Cela dit, elle possède un caractère trempé, voire un sale caractère. Elle, n'est habituellement
guère impressionnée par tout ce que le destin peut lui amener comme expérience de vie
déconcertante, hors norme, voire dangereuse. Son chemin de vie est jalonné d'épreuves qui
pourraient en effrayer plus d'un. Oui mais Claire est courageuse, même si Claire n'a pas toujours
conscience du danger, elle sait qu'une force mystérieuse l'anime. Elle devra apprendre à la
canaliser, à la maîtriser, tout en sachant lâcher prise. Il lui faudra aussi modérer ses appétits, tout
n'est pas forcément consommable. Puis quand elle saura mettre sa légendaire volonté au service
des autres, elle pourra apporter beaucoup. Elle est dotée par ailleurs d'une certaine chance qui,
malgré les vicissitudes la vie, peut lui permettre de rebondir dans toutes sortes de domaines, tous
aussi différents les uns que les autres. Elle a assurément la capacité d'être remarquablement
bénéfique pour son entourage et elle-même.
Un abîme sépare les natures profondes de ces deux personnages qui ne vivent pas dans le
même monde. Le besoin de communication de Pierre n'est pas toujours du goût de Claire, qui
elle, ne cherche pas systématiquement à dialoguer. Est-ce que Pierre saura découvrir le monde
mystérieux de sa partenaire ? Malgré sa légendaire perspicacité, saura-t-il percer les véritables
motivations de Claire ? Essayer de marier le jour et la nuit n'est pas une mince affaire, c'est
même un sacré challenge ! Mais, après tout, n'est-il pas dans la nature de Pierre de les relever...
Claire, quant à elle, s'accommode mal de l'agitation, de la nervosité, voire de l'irritabilité de Pierre,
car elle n'aime pas tout ce qu'elle juge surfait, tout ce qui trouble sa tranquillité et/ou l'oblige à se
dévoiler. Du coup, Pierre aura tendance à trouver que Claire est (en apparence) bien éloignée
des contraintes du quotidien. En fait, Claire souvent sure de sa force et de ses capacités ne
cherche pas à s'embarrasser avec les détails, elle n'est pas outre mesure inquiétée par les soucis
de la vie alors qu'il s'agit des préoccupations premières de Pierre. Une collaboration est
néanmoins possible si Pierre daigne comprendre et accepter que l'univers de Claire est
impalpable. Quant à cette dernière, elle devra faire un réel effort pour dialoguer et s'aligner sur
les principes et préceptes de vie de Pierre sinon ils risqueraient bien de marcher côte à côte sans
se voir.

L'EXPRESSION QUI LES ANIME

Ingénieux, habile, rapide, Pierre s'adapte facilement aux événements et aux personnes. Curieux,
ouvert à toutes choses, il ne manque pas de sens pratique découlant de son incessant besoin
d'expériences. Il souffre beaucoup de se sentir lié par des circonstances ou des responsabilités.
En fait il revendique son espace de liberté et se veut original. Pierre est de plus rebelle aux
normes, à la routine et à l'enfermement. Il est mobile, disponible, prêt à relever toutes sortes de
défis et à explorer tous les horizons possibles. Il a besoin de mouvements, d'activités et de
contextes variés, il est très réactif, voire révolutionnaire, parfois trop explosif. Ses propos sont
directs et sans détour, ils peuvent en heurter plus d'un, même s'ils ne sont pas obligatoirement
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dictés par une intention de nuire. Pour autant, ils peuvent être ressentis comme agressifs tant est
directe sa façon d'exprimer les choses. Il se sort des situations compliquées avec un rare brio. Il
peut encaisser assez aisément les conséquences des événements. Il est vrai qu'il comprend très
vite les situations en sachant composer avec. Il prend la vie comme elle vient, au jour le jour.
Comme il possède une capacité hors norme pour rebondir et s'adapter aux circonstances de la
vie, il peut se le permettre.Il donne des images différentes de sa personne suivant ses
interlocuteurs. Epris de liberté, il n'hésite pas à prendre des risques dans la vie. Incorrigiblement
bavard il ment avec volupté et fait preuve d'exagération. Il n'hésite pas parfois à tromper autrui.
Ses moindres défauts sont la dispersion et l'instabilité. Son tempérament aventureux peut
l'entraîner sur des voies incertaines en marge des normes sociales. Cela dit, il est apte à se
remettre en cause et à modifier si nécessaire ses propos en fonction de son auditoire. Il est
sensible aux conseils, dès lors qu'ils lui semblent fondés et intelligents.
Pierre est un être dynamique qui sait prendre des décisions. Il se montre plein de verve dans des
conversations attrayantes qui détendent les atmosphères les plus froides. Il est impulsif en
pensée comme en action et s'irrite facilement quand on lui barre la route. Il est rapide de
tempérament et d'action. Il saisit la chance lorsqu'elle passe. C'est un ami appréciable et
conciliant. Il se fait beaucoup de relations mais peu d'amis à cause de son impulsivité et de son
manque de patience. S'il veut réussir, il devra tout de même s'efforcer de comprendre qu'il ne doit
pas toujours compter sur son entourage, pas plus que sur ses amis.
Sur le plan affectif, Pierre n'est pas à proprement parler un grand sentimental. C'est un partenaire
attentionné, délicat, mais terriblement versatile. En fait, il est plus sensuelle que sentimental. Il a
du mal à s'attacher à une seule personne : son plaisir est de conquérir l'amour en recherchant
toujours la personne idéale. Son goût du changement et sa quête des plaisirs n'est pas
compatible avec les unions durables. Lorsqu'il se marie, il retrouve une certaine stabilité mais
l'autre devra respecter son goût pour l'indépendance et une certaine liberté. Mal compris, il
devient anxieux, influençable et colérique. Il ne peut vivre longtemps dans une aventure qui
l'étouffe.
Claire est généralement de bonne humeur, et même si elle réagit quelquefois avec véhémence
sur l'instant, elle n'en garde que rarement rancune et ressentiment. C'est un des caractères les
plus francs, les plus généreux et les plus disponibles qui existent. Capable d'étudier (à tout âge),
elle dispose de certains talents et s'adapte facilement à toutes circonstances. Elle est
enthousiaste, optimiste et très énergique. Elle aime mettre de l'ambiance, s'exprimer haut et fort,
parfois trop d'ailleurs. Elle apprécie les joutes verbales et possède un esprit de contradiction. Elle
peut parfois paraître inconstante, on lui pardonne, elle est tellement joviale ! Elle est plus
influencée que d'autres par l'environnement dans lequel Elle vit. Des intérêts multiples le
conduisent à explorer toutes sortes de domaines aussi différents les uns que les autres.
Socialement, Claire a tendance à vouloir plaire, quitte à jouer un double jeu, au point de se
perdre dans son propre labyrinthe. Dynamique, surtout lorsqu'elle est soutenue dans ses
initiatives, elle est efficace, pratique et sait aller à l'essentiel. Parce qu'elle les aime, elle relève
assez facilement les challenges. elle a besoin d'exprimer sa créativité. Constructive, elle n'a pas
son pareil pour nouer de nombreuses relations la conduisant à des contacts avec des personnes
d'horizons différents. Elle représente le type même de l'amie idéale celle que l'on invite pour
mettre de l'ambiance dans une soirée, celle à qui l'on demande conseil pour ses jugements justes
et cohérents. Elle a néanmoins tendance à être parfois complaisante et superficielle. Consciente
des réalités de la vie, mais optimiste de nature, elle ne veut pas prêter attention aux ennuis et à la
tristesse. Pourtant, quand les choses ne vont pas comme elle veut, elle devient très critique et
caustique. Cette facette de son caractère peut alors en déranger plus d'un. Son esprit est parfois
démagogue, elle peut prêcher parfois le faux pour avoir le vrai. Elle devra quand même s'efforcer
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de ne pas émettre des critiques sur tout ce qui lui déplaît, ni donner son avis quand on ne le lui
demande pas.elle peut aussi se vexer facilement car elle est très sensible aux remarques qu'on
peut lui faire.
Côté coeur, Claire est capable d'un amour profond et passionné, mais elle a surtout besoin
d'échanges et de dialogue. elle aime être aimée, c'est pourquoi elle se dépense tant pour créer
de l'ambiance autour de sa personne. Elle sait être chaleureuse et affectueuse, de façon durable
et équilibrée. Une fois mariée, si elle ne reste pas célibataire par vocation, elle prendra soin de
son foyer et sera fière de sa réussite dans ce domaine. Pourtant, on pourrait lui reprocher de se
consacrer à beaucoup de centres d'intérêts à la fois au détriment du partenaire. Son dynamisme
très puissant, sa jovialité et ses besoins affectifs sont en effet très importants mais elle serait faux
d'en déduire qu'elle néglige pour autant sa vie de couple.
Cette relation n'est pas de tout repos car les deux n'ont pas leur pareil pour exprimer tout ce qu'ils
ressentent et leur passent par la tête. Ils sont enjoués, prompts à relever toutes sortes de défis,
l'optimisme est leur marque de fabrique ! Ni l'un ni l'autre n'est vraiment stable. Leur envie de
marquer leur originalité et leur différence est bien réelle. Il leur faudra faire un réel effort pour
calmer leurs ardeurs en se montrant davantage tempérés, s'ils ne veulent pas se contredire en
permanence. Leur esprit gai et amusant peut aider à contourner les obstacles qui se dresseront
indéniablement. Cela dit, ils peuvent s'apporter beaucoup mutuellement, car ils aiment faire
participer l'autre. Ils devront toutefois apprendre la sagesse, ce qui n'est pas gagné. Ils peuvent
apparaître surfaits, éloignés de la réalité, un peu trop distraits. Au niveau finance il y aura
indéniablement des hauts et des bas, car ni l'un ni l'autre n'accepte les conseils, chacun préférant
expérimenter. Ils aiment tous deux avoir de nombreuses relations. La richesse vient plutôt du fruit
de leurs expériences. Il faut tout de même souligner qu'avec son côté plus critique, Claire plus à
même de tempérer certaines situations, donc plus sage.Au niveau sexuel, ils peuvent très bien
s'entendre à condition d'arriver à l'heure au rendez-vous qu'ils se sont fixés, et de prendre le
temps de se consacrer davantage l'un à l'autre. Ils vont sûrement essayer le kamasoutra sur le
dos d'une baleine ! Pourquoi pas, après tout, si ça n'a jamais été tenté !

CE QU'ILS DESIRENT AU PLUS PROFOND D'EUX-MEMES

Au delà de la nature profonde de chacun qui le conduit à rencontrer sa destinée, au délà de son
expression qui peut soit nuancer, soit renforcer les composantes de cette essence de chaque
être, il y a comme une petite voix qui souffle que tel aspect de l'existence est incontournable.
Claire est beaucoup moins expressive que que Pierre, elle a un petit côté cachottier qui n'étale
pas systématiquement ses aspirations, contrairement à son partenaire qui lui, s'en est fait une
carte de visite ! Malgré tout, tous deux sont très complémentaires, et Pierre peut être très
admirative et solidaire des désirs impétueux de Pierre.

LEUR VIE DE COUPLE

Claire peut parvenir à décontenancer et à enflammer son compagnon, car Pierre est sensible et
demandeur de relation, mais elle devra aussi faire preuve de constance, car sa moitié se
désenchante vite, son esprit rationnel et critique reprenant le dessus. C'est souvent la passion qui
les réunit, mais tout ceci peut se résumer à un feu de pailles, l'ego de de Claire étant soumis à
rude épreuve.
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LEUR FAÇON D'AGIR

Pierre agit par instinct, son impatience est souvent la cause de ses actes. Il repousse sans cesse
les frontières et les limites. En un sens, il révolutionne. Il réagit par la colère et l'envie de tout
envoyer balader. Il a un besoin d'agir de façon enthousiaste, tout en insufflant du sang neuf dans
les domaines concernés. Il sait par ailleurs communiquer, voire enseigner ce qui le passionne.
Claire est généralement déterminée, persévérante et méthodique dans l'action, Elle sait prendre
le temps nécessaire à la réalisation de ce qu'elle entreprend. Elle fait peu de concessions et
oppose une très grande force d'inertie à ce qui ne lui convient pas. Bousculée, elle réagit par le
silence ou en affichant une sorte de masque de désapprobation.
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