Synastrie entre

Abraham Lincoln
et

Mary Todd Lincoln

Abraham Lincoln:
Février 12, 1809 6:54 AM
Hodgenville, Kentucky

Mary Todd Lincoln:
Décembre 13, 1818 6:11 PM
Lexington, Kentucky
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Le Soleil de Abraham en Verseau et Le Soleil de Mary Todd en Sagittaire:
Progressifs et dynamiques, vous appréciez un style de vie qui vous garde
occupés. Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, voyager, et vous tenir au
courant des actualités; et même lorsque vous serez parvenus à un âge avancé, vous
voudrez connaître les nouvelles tendances en ce qui concerne la mode, la musique,
les arts, la littérature, la science et la politique. Mary Todd aurait tendance à être
plus philosophe que Abraham, ayant besoin d'apporter un sens et une mission à sa
vie, et pourrait d'ailleurs entretenir des espoirs exagérés ou des objectifs grandioses.
Vous êtes tous les deux indépendants; vous vous accorderez l'espace et la liberté
dont vous avez besoin tous les deux. Dans l'ensemble, vos tempéraments et vos
intérêts sont différents mais se complètent bien, et votre amitié pourrait être très
enrichissante.

La Lune de Abraham en Capricorne et La Lune de Mary Todd en Cancer:
Vos réactions émotionnelles instinctives et vos tempéraments sont très différents,
étant même souvent en opposition.
Mary Todd réagit à la vie de façon très émotive, et les sentiments, la famille et les
préoccupations personnelles sont importants pour lui.
Abraham , de son côté, possède une plus grande réserve émotionnelle, et
pourrait sembler distant par moments, ignorant même ses besoins émotifs ou les
négligeant au profit du travail, des obligations et des responsabilités. Abraham
réprouve la dépendance ou les comportements "enfantins", préférant adopter un comportement responsable et
compétent. Hautement exigeant de lui-même et des autres, Abraham délaisse souvent le côté amusant et léger
de la vie.
Mary Todd peut aider Abraham à devenir plus conscient des sentiments et des préoccupations personnelles
des autres. Quant à Mary Todd, même s'il est parfois frustré par le peu d'émotivité de Abraham, apprécie sa
force et sa stabilité émotionnelle.
Mary Todd's Le Soleil Carré Abraham's Jupiter:
Cette amitié est colorée par l'enthousiasme, l'optimisme, et la bonne volonté.
Chacun de vous peut facilement réaliser comment l'autre peut grandir, croître,
évoluer et se développer, de façon concrète aussi bien que de façon plus intangible;
toutefois, vous pourriez essayer de forcer les choses, entretenir des attentes
irréalistes, et cette influence pourrait vous inciter à vous lancer dans des entreprises
hasardeuses et risquées. Prenez garde à ne pas laisser l'enthousiasme et l'optimisme
altérer de façon trop irréaliste vos espoirs et vos attentes.

Mary Todd's La Lune Carré Abraham's Vénus:
Il y a beaucoup de chaleur et de gentillesse dans cette amitié où vous pouvez
d'ailleurs vous aider mutuellement. Cependant, l'expression de votre affection ou de
votre estime est parfois limitée par vos différences au niveau des goûts et des
valeurs. Un exemple classique de ce problème serait que l'un de vous deux achète à
l'autre un cadeau d'anniversaire qui n'est pas à son goût.

Mary Todd's La Lune Trigone Abraham's Uranus:
La spontanéité et l'enthousiasme colorent votre relation. Vous stimulez
mutuellement votre imagination et votre créativité. Vous êtes naturels et authentiques
l'un envers l'autre et vous aimez partager ensemble vos nouvelles expériences.

Abraham's Mercure Conjoint Mary Todd's Saturne:
Vous pourriez éprouver des problèmes sérieux de communication. Mary Todd
aidera Abraham à clarifier et à définir ses idées, mais souvent, ses remarques et ses
critiques amèneront Abraham à douter, à prendre ses distances ou à garder le
silence. Mary Todd doit faire attention à ne pas interrompre, ignorer ou juger
lorsque Abraham parle. De plus, vos conversations portent surtout sur des sujets
pratiques ou sérieux, sur les choses dont vous devez parler, ce qui pourrait être
ennuyeux à la longue.

Mary Todd's Mercure Carré Abraham's Vénus:
Vous aimez échanger à propos des gens, des relations, des arts ou de la culture,
mais vous ne vous comprenez pas toujours et vous pourriez même parfois arriver à
une impasse. Vous aurez à faire preuve de tolérance vis-à-vis vos points de vue
différents si vous voulez que cette relation fonctionne bien.

Abraham's Mercure Carré Mary Todd's Mars:

La tendance aux conflits, aux disputes et aux malentendus est grande, et il vous
faudra à tout prix éviter les communications blessantes, et ne pas forcer l'autre à se
rallier à vos idées. Vous aimez défier vos raisonnements, et découvrir les faiblesses
dans vos argumentations. Même si l'intention est bonne, il pourrait en résulter des
sentiments blessés et des ressentiments. Vous devrez prendre garde à ne pas
démontrer un manque d'appréciation et de respect pour les points de vue de l'autre,
puisqu'avec le temps vous réaliserez qu'il y a autant de vrai à ses raisonnements
qu'aux vôtres.

Abraham's Mercure Sextile Mary Todd's Mercure:
Vous envisagez les problèmes d'une perspective similaire et vous êtes capables de communiquer clairement
ensemble. Vous appréciez partager vos idées et apprendre l'un de l'autre, et vous avez la possibilité de planifier
et de développer ensemble des idées très prometteuses.
Abraham's Mercure Sextile Mary Todd's Vénus:
Vous aimez discuter d'art, de littérature, de culture, de relations, ou de tout autre
domaine impliquant un élément touchant l'esthétique ou les émotions. Vous pourriez
vous engager ensemble dans des activités artistiques ou humanitaires. L'admiration
que vous ressentez l'un pour l'autre laisse présager d'une amitié durable et
enrichissante.

Mary Todd's Mercure Sextile Abraham's Uranus:
Vos conversations sont stimulantes et rafraîchissantes. Vous vous incitez
mutuellement à percevoir les événements sous un jour nouveau et vous vous inspirez
tous les deux des idées originales, créatives. Cette relation vous insuffle créativité et
originalité, et elle suscite des perspectives nouvelles vis-à-vis les situations ou les
problèmes.

Abraham's Vénus Carré Mary Todd's Vénus:
Vos goûts en matière d'art, de musique, et d'alimentation sont souvent très différents et, vos philosophies face
à l'amour à à l'argent dans vos vies sont parfois en contradiction. Ces différences ne sont pas suffisamment
importantes pour causer des problèmes majeurs, mais elles sont tout de même agaçantes, et elles pourraient
parfois entraîner des malentendus.
Mary Todd's Vénus Sextile Abraham's Uranus:

Cette relation est excitante, vivante, enthousiaste. Vous n'avez pas tellement
d'inhibitions l'un face à l'autre, et vous êtes capables de vous exprimer librement. Si
vous aimez tous deux la danse, la musique, ou certaines activités physiques ou
sportives, vous pourriez devenir d'excellents partenaires pour ces activités!

Mary Todd's Mars Carré Abraham's Pluton:
Vous vous inspirez et vous vous énergisez l'un l'autre et ensemble, vous pourriez
accomplir beaucoup, mais vous pourriez aussi devenir très accaparés par vos
poursuites. Il est probable que par moments, vos objectifs seront différents. Vous
pourriez entrer en compétition l'un avec l'autre, ou essayer d'amener l'autre à
adopter vos points de vue.

Abraham's Mars Sextile Mary Todd's Neptune:
Vous appréciez probablement regarder des films, lire des romans, discuter d'art
et de musique, ou poursuivre des domaines spirituels ou métaphysiques ensemble.
Vous avez la possibilité de bien travailler ensemble dans tout domaine impliquant un
élément imaginatif. Le lien spirituel existant entre vous est fort, et au fur et à mesure
que vous passerez du temps ensemble, vous constaterez que vos idéaux et les
éléments qui donnent une signification à vos vies deviennent plus raffinés et plus
reliés ensemble.

