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CHAPITRE  I

INTRODUCTION

L'alchimie de la relation

     "La rencontre de deux personnes est comparable au mélange de
deux substances chimiques. Si quelque chose se produit, les deux
éléments sont transformés."
                                                   - C. G. Jung

     Avant de mélanger les divers ingrédients d'un gâteau: farine,
beurre, oeufs, sucre et lait, nous commençons par en mesurer les
quantités appropriées. Mais curieusement, lorsque ces mêmes in-
grédients sont ajoutés dans un ordre particulier puis cuits à une
température  particulière,  nous  obtenons  un  résultat  tout  à  fait
différent. La composition chimique des ingrédients s'est modifiée; le
gâteau a une odeur, un aspect et un goût différents de ceux de
chacun des éléments ayant servi à sa confection. Par une sorte de
magie  qu'un  chimiste  serait  à  même  d'expliquer,  mais  dont  le
mécanisme échappe généralement au cuisinier, une transformation
s'est  opérée  que  l'on  pourrait  presque  qualifier  de  miraculeuse.
Certains  ingrédients,  habilement  combinés,  donnent  un  résultat
délicieux. D'autres produisent un dessert mangeable mais banal.
D'autres encore, même si la recette semblait merveilleuse au départ,
produisent une catastrophe culinaire qui nous incitera à tenter autre
chose la prochaine fois.  Et plus étrangement encore, certaines per-
sonnes  aiment  des  gâteaux  que  d'autres  trouvent  franchement
indigestes, sans que l'on sache vraiment pourquoi.

     Les  relations  humaines  sont  bien  plus  énigmatiques  que  les
recettes de cuisine. En effet, à l'inverse du chimiste qui observe les
changements dans la structure moléculaire de l'oeuf et de la farine,
le psychologue ne sera jamais capable de réduire à une formule
rationnelle notre interaction avec les autres.  Chaque relation cache
en elle un profond mystère qui échappe à notre désir d'expliquer
pourquoi nous sommes avec une certaine personne et non avec une
autre. Pourtant, le principe de base est le même. Prenez deux in-
grédients  humains  différents  et  placez-les  ensemble  dans  le  bol
mélangeur d'une relation intime.  Remuez vigoureusement et placez
sur une source de chaleur - la chaleur du désir sexuel, des besoins
affectifs, des conflits, des échanges intellectuels, des défis du temps
et des situations quotidiennes, de l'idéalisation et de l'inspiration.
Par  une  extraordinaire  alchimie  naît  une  nouvelle  entité  douée
d'une force vitale, d'une intelligence, d'une vision et d'une identité
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propres, indépendantes et différentes de celles des deux êtres qui
l'ont créée.

     Encore plus mystérieux est l'effet produit par cette nouvelle entité
sur le caractère et le développement des individus concernés. Au
mieux, chacune des personnes peut grandir et s'épanouir sous l'effet
transformateur de cette relation. Au pire, elles souffrent toutes les
deux. Il se peut aussi que cette relation soit saine pour un des
partenaires mais qu'elle se révèle nettement plus difficile à digérer
pour l'autre, même s'il la trouve délicieuse. Certaines personnes font
ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous, d'autres ce qu'il y a de
pire. Et ce n'est pas forcément lié à la façon dont nous traitent ces
partenaires.  Nous pouvons éprouver une profonde compassion pour
les défauts d'un individu, alors que ces mêmes défauts chez quel-
qu'un  d'autre  ne  suscitent  en  nous  que  mépris  ou  colère.  Nous
pouvons nous découvrir capables d'explorer et d'exprimer, dans une
relation, des talents et des capacités qui semblent mystérieusement
contrariés ou bloqués au sein d'une autre relation et ce, en dépit des
encouragements  ou  de  l'opposition  de  notre  compagne.  Parfois,
même un amour profond entre partenaires ne peut empêcher l'éro-
sion graduelle de la confiance et de l'enthousiasme chez l'une des
personnes impliquées, ou chez les deux.  Parfois aussi, deux êtres
mal assortis et malheureux l'un avec l'autre restent ensemble toute
une vie alors qu'un couple soudé et complice, dans lequel les deux
partenaires tiennent profondément l'un à l'autre, doit se séparer
malgré leurs efforts sincères et soutenus pour préserver la relation.
De nombreux échecs relationnels sont dus aux actions involontaire-
ment destructrices des deux partenaires, et pourraient être évités
avec  du  discernement  et  un  effort  conjugué,  qui  pourrait  même
transformer   radicalement   la   relation.   De   nombreuses   autres
relations  succombent  inexplicablement  en  dépit  de  la  somme
d'efforts  déployés.  Chaque  relation  contient  de  nombreux  in-
grédients, certains conscients, d'autres inconscients; et aussi pro-
fondément que nous nous analysions et que nous analysions nos
partenaires,  il  nous  faut  parfois  accepter  qu'une  intelligence
supérieure  ou  plus  profonde  est  à  l'oeuvre  dans  nos  schémas
relationnels. Mais quels que soient la nature et l'issue d'une rela-
tion, si quelque chose "se produit" comme le dit si bien Jung, les
deux partenaires seront irrévocablement transformés.
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CHAPITRE  II

CE QUI VOUS REUNIT

     L'attirance  que  nous  éprouvons  pour  une  autre  personne  est
rarement aussi simple que nous le croyons au moment où nous
ressentons cette fascination initiale. Nous pouvons admirer son beau
visage,  ses  yeux  expressifs,  son  corps  superbe  ou  son  allure
élégante; ou bien nous sommes attirés par son humour, son in-
telligence, ou encore sa détermination et son assurance. Mais nos
premières impressions d'une personne ne sont que la partie émergée
d'un iceberg très profond et très complexe. Catherine et vous êtes
deux individus distincts, deux "substances" entièrement différentes,
chacune apportant à l'alchimie de votre relation une personnalité
précise avec ses propres talents, attributs et conflits intérieurs. Mais
en  quoi  cette  attraction  est-elle  unique?   Qu'est-ce  qui  vous  a
réunis? George Bernard Shaw, devenu cynique quant aux relations
entre les êtres vers la fin de sa vie, définissait le fait d'être amoureux
comme l'illusion selon laquelle une personne serait différente d'une
autre. La plupart d'entre nous, à moins d'avoir été profondément ou
pathologiquement aigri par une expérience négative, n'adhèrent pas
à cette définition; en définitive, les gens sont irremplaçables car ils
sont uniques, et vous et Catherine réalisez une alchimie unique entre
vous. Il peut exister des domaines où, sur le plan de vos caractères
fondamentaux, vous éprouvez mutuellement une harmonie et une
compréhension   instinctive.   C'est   généralement   pourquoi   nous
pensons être attiré par une autre personne: elle semble incarner ce
que nous admirons le plus et ce dont nous avons le plus besoin.
Mais dans votre relation, comme dans toute autre, il y aura inévita-
blement des frictions et des oppositions en plus de l'attraction; votre
partenaire et vous devez accepter certains compromis et ajustements
afin de fonctionner en tant que couple. Et à un niveau plus profond,
vous risquez de toucher des points inconscients extrêmement sensi-
bles chez votre partenaire, et réciproquement, ce qui peut éveiller
des émotions et des réactions qui vous surprendront tous deux. Vous
pourrez dire alors "Mais j'ignorais cet aspect de sa personnalité."
Ou peut-être en étiez-vous conscient, mais les feux de la passion ont
obscurci votre jugement et étouffé votre instinct.

1.  Un premier examen

     Nous allons tout d'abord étudier ce qui vous a attirés l'un vers
l'autre. Il se peut que vous reconnaissiez dans ce survol initial une
attirance entre tempéraments que vous avez déjà rencontrée dans
d'autres  relations.  C'est  parce  que  nous  recherchons  tous  ins-
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tinctivement chez une autre personne ce que nous avons le sentiment
de ne pas avoir en nous. Et si une relation ne réussit pas à nous le
fournir, nous continuerons la même quête dans la relation suivante.
Mais le lien que vous tissez avec votre partenaire est unique, car
Catherine et vous êtes les substances humaines individuelles dont la
mystérieuse interaction chimique est susceptible de vous changer
tous deux.

Un romantique et une philosophe

     Du fait de votre tempérament versatile, imaginatif et romantique,
vous serez inévitablement attiré par l'imagination raffinée et les dons
intuitifs de votre partenaire. Vous partagez la même envie d'aventu-
re, de couleur et d'enthousiasme et chacun de vous contribue, à sa
manière, à enrichir votre relation en y apportant excitation, significa-
tion et vision des possibilités futures. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre
prêt à jouer le rôle de stabilisateur raisonnable et bien que le résultat
soit à l'occasion chaotique, votre vie ensemble ne risque pas d'être
ennuyeuse. Vous êtes également attiré par les capacités intellectuel-
les de votre partenaire, et admirez sans doute profondément ce que
vous considérez chez elle comme une plus grande faculté de per-
spective, de détachement et de pensée organisée. En effet, vous êtes
d'une nature plus subjective, ayant tendance à réagir à la plupart des
situations de façon plus personnelle, immédiate et souvent émotion-
nelle. Catherine, quant à elle, a besoin de votre chaleur, de votre en-
thousiasme et de votre réceptivité pour l'aider à assouplir sa retenue
affective innée, car dans ce domaine, votre partenaire risque de se
sentir très maladroite lorsqu'il exprime ses sentiments.

     Vous représentez donc un excellent complément l'un pour l'autre
dans les domaines où l'autre se sent parfois mal à l'aise ou contraint.
Mais l'admiration que vous portez aux facultés intellectuelles de
votre partenaire peut aussi s'accompagner d'un ressentiment considé-
rable face à son apparente froideur affective et à son inaccessibilité.
Elle peut parfois trouver vos émotions fortes et vos réactions très
personnelles écrasantes ou envahissantes. Mais avec un peu d'effort,
votre  partenaire  peut  apprendre  beaucoup  de  vous  quant  à  la
spontanéité et l'expressivité émotionnelle, tandis qu'elle peut vous en
apprendre sur le détachement, l'individualité et une perspective plus
objective de la vie.

2.  Coeur et corps

     La manière la plus évidente dont Catherine et vous vous affectez
mutuellement consiste à activer chez l'autre émotions et désirs. Bien
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qu'un tel éveil réciproque de sentiments et de passions ne soit pas
toujours confortable ou harmonieux, cette stimulation du coeur et
du corps apporte vie, énergie et excitation, même dans les conflits, à
l'attraction qui existe entre vous.

Attention, substance inflammable

     A la fois de fortes passions et une irritation intense sont suscepti-
bles de surgir entre vous et Catherine. Sur le plan émotionnel, elle
réagit à votre personne par un mélange de désir et de contrariété à la
fois explosif et excitant, et la frontière entre colère et passion peut
facilement se brouiller entre vous. C'est un peu comme si votre
partenaire désirait tout à la fois vous "gagner" comme un objet de
désir  et  vous  transformer  pour  vous  adapter  à  son  image.  Vous
pouvez  parfois  vous  sentir  intensément  désiré,  puis  maltraité  et
harcelé à d'autres moments. Vous êtes aussi capable d'une extrême
provocation  inconsciente,  dans  plusieurs  sens  du  terme:  vous
éveillez son désir, puis faites ou dites exactement ce qui provoquera
sa  colère.  Vous  avez  besoin  de  l'idéalisme  et  des  convictions
passionnées de votre partenaire, et vous êtes réchauffé et vitalisé par
la force de ses sentiments. Mais il y a quelque chose dans votre pro-
fond besoin d'intimité affective qui non seulement attire Catherine,
mais la pousse à la dispute. Vous risquez de vous sentir souvent
bousculé, mais vous devez accepter votre part de responsabilité dans
le déclenchement des querelles, plutôt que vous apitoyer sur votre
sort  et  tenter  de  culpabiliser  votre  partenaire.  Un  courant  ex-
trêmement stimulant et excitant passe entre vous et sert de puissant
stimulant sexuel. Si vous parvenez tous deux à conserver votre sens
de l'humour, vous pourrez éviter quelques-unes des manifestations
théâtrales les plus agressives des moments de surcharge.

Jeux de miroirs

     Votre partenaire est quasiment ensorcelée par votre apparence,
votre style et votre manière énergique et individualiste de vous ex-
primer. Vous semblez activer en elle un intense fantasme romanti-
que d'amour idéal et, du moins pendant un moment, elle ne vous
trouvera sans doute aucun défaut. A votre tour, vous vous nourrissez
de son admiration et vous sentez plus attirant, unique et irrésistible
en sa compagnie. Mais malgré les sentiments exaltés et magiques
que vous suscitez en Catherine, il lui faudra peut-être distinguer
clairement son rêve de votre réalité. Si elle vous idéalise trop, elle
risque d'être inutilement déçue ou désabusée par votre côté humain
ordinaire, ou de recourir aux concessions, à la fuite ou à la tromperie
afin de vous plaire et d'entretenir la magie. Aussi prosaïque que vous
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considériez  votre  partenaire,  vous  apprendrez  beaucoup  sur  sa
tendance au romantisme, ainsi que sur votre besoin d'être idéalisé; et
du moment que vous gardez tous deux les pieds sur terre, vous pour-
rez apprécier les intenses émotions que suscite votre relation tout en
conservant un contact quotidien gratifiant et épanouissant.

Le Sacre du printemps

     L'attirance sexuelle que Catherine et vous éprouvez l'un pour
l'autre est certainement très intense, et ni l'un ni l'autre ne cherchera
à repousser l'accomplissement de cet acte amoureux. Vous avez là
matière à roman et, au moins dans les premiers temps de votre rela-
tion,  vous  serez  probablement  très  amoureux  l'un  de  l'autre  et
éprouverez tous deux un désir intense. A vos yeux, la grâce, la
courtoisie et les valeurs civilisées de votre partenaire incarnent tout
ce qui est aimable et désirable. Il est probable que vous avez été,
ouvertement ou non, à l'origine de la dimension sexuelle de la rela-
tion, et lui ayez fait la cour dans les règles de l'art. Pour Catherine,
vous êtes l'amant idéal qui lui donne le sentiment d'être attirante,
désirée  et  aimée;  elle  est  particulièrement  fascinée  par  votre  in-
telligence, votre humour et votre courtoisie. Son admiration nourrit
votre  sentiment  de  force  et  d'assurance,  tandis  que  votre  désir
augmente  son  sentiment  de  valeur  personnelle.  Quelle  que  soit
l'issue de votre relation, les sentiments romanesques et l'attirance
sexuelle seront certainement exacerbés (du moins pour un temps),
car vous êtes tous deux attirés par le comportement sexuel de l'autre,
et comprenez instinctivement comment le satisfaire.

De la lave en fusion

     Vous avez le don d'éveiller chez votre partenaire des sentiments
très intenses et peut-être même obsessionnels, et vous auriez tort de
prendre à la légère ce qui vous attire l'un vers l'autre. Catherine est
fascinée   par   vos   mystérieuses   profondeurs   émotionnelles,   et
l'étendue de cette fascination peut être plutôt menaçante pour elle, en
particulier si elle n'a pas l'habitude d'une telle intensité émotionnelle
et sexuelle. Vous êtes avide de sa passion, car elle vous nourrit et
vous donne le sentiment d'être désiré, aimé et sécurisé. Mais per-
sonne, pas même votre partenaire, n'aime perdre le contrôle. Vous
devez  donc  être  conscient  qu'elle  risque  d'avoir  inconsciemment
recours à des stratagèmes manipulateurs, par exemple en suscitant
chez vous anxiété et jalousie, afin de retrouver un sentiment de
contrôle et de puissance dans la relation. Plus vous serez compré-
hensif face à ces profonds mécanismes de défense, et plus vous
pourrez en parler avec elle ouvertement et avec sympathie, moins
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vous vous sentirez ébranlé, manipulé ou submergé par les courants
émotionnels  sous-jacents  qui  passent  entre  vous.  En  dépit  de
l'attitude plus légère ou plus détachée que vous pouvez adopter en
surface l'un envers l'autre, quelque chose de très profond est éveillé
entre vous, et vous devez tous deux le respecter et l'honorer, car si
vous vous laissez aller à jouer avec le feu, vous risquez tous deux de
vous brûler.

3.  Intellect et esprit

     Vous et Catherine exercez un effet dynamique l'un sur l'autre,
non seulement parce que les émotions et les passions sont éveillées,
mais aussi parce que l'intellect et l'esprit de chacun de vous sont,
eux aussi, stimulés et développés.  Bien qu'une telle stimulation in-
tellectuelle, spirituelle et créative puisse parfois bousculer sérieuse-
ment les attitudes et les croyances existantes, entraînant querelles et
désaccords, l'effet finalement produit sur chacun de vous consiste à
accroître votre compréhension et votre vision, et à développer chez
vous deux des talents et des capacités qui ont peut-être été ignorés
ou sous-estimés dans le passé.

Aiguiser l'esprit

     Il y a un très haut niveau d'énergie dans les échanges intellectuels
entre  Catherine  et  vous,  car  sa  manière  réfléchie  de  chercher  à
obtenir ce qu'elle veut agit comme un puissant stimulant sur vos
idées et vos attitudes mentales. C'est comme si l'énergie de votre
partenaire  donnait  à  votre  esprit  une  vitalité  et  une  ouverture
nouvelles. Votre manière analytique de comprendre et de vous ex-
primer l'aide à être plus réfléchie dans ses actions, et lui permet de
mettre  son  énergie  et  son  dynamisme  au  service  d'objectifs  et
d'intérêts qui suivent la direction de vos idées comme des siennes.
Cet  excellent  courant  de  communication  et  de  stimulation  in-
tellectuelle peut aussi être dirigé vers des activités créatives ou pro-
fessionnelles conjointes, car chacun de vous aide l'autre à devenir
plus réaliste et plus pratique dans l'application de ses idées. Même si
vous vous disputez, il est probable que vous vous stimulerez et vous
intéresserez mutuellement.

Un moteur turbo

     Il y a de grandes affinités entre Catherine et vous, à la fois sur le
plan sexuel et dans la manière dont vous cherchez à atteindre vos
buts. Vos énergies ont tendance à s'harmoniser plutôt qu'à entrer en
conflit, et il est probable que vous désirerez les mêmes choses au
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même moment, et entreprendrez de les obtenir d'une façon similaire.
Non seulement c'est de bon augure pour votre entente physique,
mais  cela  vous  permet  d'unir  vos  ressources  et  de  travailler
conjointement à des projets professionnels comme à des objectifs
créatifs; car vous travailleriez bien ensemble, chacun stimulant les
ambitions et l'énergie de l'autre, du moment qu'il conserve une zone
indépendante d'autorité. Votre façon instinctivement diplomatique
de chercher à atteindre vos buts complète parfaitement le raffine-
ment de votre partenaire, et en tant que couple, vous pouvez réussir
pratiquement tout ce que vous désirez, que vous recherchiez une
sécurité et un épanouissement personnels ou la réalisation d'une vi-
sion plus idéaliste. Cet échange positif d'énergie vous stimule tous
deux   sexuellement,   mais   réveille   aussi   la   volonté   et   l'esprit
compétitif de chacun de vous. Cela signifie que vous pouvez aussi
vous disputer parfois la direction des opérations. Mais même lorsque
vous   vous   affrontez,   c'est   avec   beaucoup   de   compréhension
mutuelle, et ce "défoulement" qui peut se produire de temps à autre
n'affecte en rien votre affinité fondamentale.

Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir

     Votre complexité et votre sensibilité innées éveillent chez votre
partenaire des sentiments généreux et franchement nobles. Sans rien
faire, vous lui donnez envie d'offrir le meilleur d'elle-même à cette
relation et vous exaltez son optimisme face à l'avenir, élargissant ses
horizons et lui donnant plus de foi en elle-même et en ses capacités.
C'est comme si vous stimuliez son esprit aussi bien que son coeur, et
l'amitié et la considération mutuelle inhérentes à ce qui vous attire
l'un  vers  l'autre  vous  rendent  tous  deux  meilleurs.  A  son  tour,
Catherine apporte à votre existence vision et sens, car son imagina-
tion fertile et son attitude compatissante face à autrui vous donnent
l'impression que la vie est plus grande, plus vaste et beaucoup plus
intéressante en sa compagnie. Vous faites naître l'un chez l'autre des
sentiments  très  raffinés  et  idéalistes,  et  sur  le  plan  spirituel,  le
sentiment profond que la vie est fondamentalement bonne et prendra
soin d'elle-même. Et même si cela vous rend parfois tous deux un
peu trop extravagants et grandioses, il est certain qu'un sentiment
d'amusement, d'aventure et d'espoir sera rarement absent entre vous.

4.  Conflit et défi

     A  bien  des  égards,  comme  l'indique  l'analyse  ci-dessus,  l'in-
fluence que Catherine et vous exercez l'un sur l'autre est positive et
vigoureuse. Même en cas de désaccord, il est probable que ce sera
plus stimulant qu'accablant. Mais il existe des niveaux plus profonds
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dans toute relation, et l'échange inconscient entre deux personnes
peut se révéler très différent de ce qui est vécu au niveau conscient.
C'est comme si une pièce de théâtre se jouait ouvertement entre vous
dans le salon, tandis qu'une pièce totalement différente et beaucoup
plus perturbante se joue au sous-sol. Régulièrement, des vapeurs
sulfureuses peuvent monter de l'escalier pour perturber l'activité de
l'étage supérieur. Les peurs inconscientes et les réactions défensives
que vous et votre partenaire activez l'un chez l'autre peuvent éclater
de temps en temps à la surface de votre vie commune, entraînant de
sérieuses difficultés que vous ne comprenez peut-être pas au départ.
Mais si vous êtes prêts à analyser les mobiles et sentiments agissant
sous la surface de votre conscience quotidienne, ces conflits peuvent
vous mener tous deux à développer perspicacité et compassion, et à
grandir individuellement.

Apprendre l'haltérophilie

     Votre partenaire éveille en vous des sentiments assez ambiva-
lents.  Attraction  et  admiration  sont  certainement  présentes,  ainsi
qu'un  puissant  sentiment  protecteur  qui  vous  pousse  à  lui  offrir
soutien, aide et conseils. Mais il est également probable que vous
vous sentirez parfois, consciemment ou non, timide et médiocre face
à  ce  que  vous  ressentez  chez  elle  comme  des  dons  nettement
supérieurs ou plus spontanés. Votre relation avec Catherine évoque
un peu celle du parent affectueux et de l'enfant doué et adoré - un
mélange complexe d'amour et d'envie, de sentiment protecteur et de
critique. Vous risquez de projeter sur votre partenaire l'enfant qui n'a
pas existé en vous, car à un certain niveau, elle vous rappelle ce que
vous auriez aimé être, et fait ressurgir les blessures ou les déceptions
de  votre  enfance  qui  vous  ont  bloqué;  et  en  offrant  soutien  et
sécurité à votre partenaire, vous essayez aussi de guérir vos propres
blessures.  Ces  qualités  sécurisantes  et  leur  pouvoir  de  guérison
peuvent contribuer à créer entre vous un lien profond et durable.
Mais votre réticence à vous exprimer spontanément peut aussi en-
traîner  chez  vous  une  attitude  défensive,  exigeante  ou  incons-
ciemment critique. Vous pouvez offrir à votre partenaire un profond
sentiment de stabilité et de force, qui peut aider à donner forme et
substance à sa vision créative. Mais vous aurez peut-être aussi, par
moments, besoin d'être l'enfant plutôt que le parent sage qui connaît
toutes les réponses.

Politique de la passion

     Il existe, dans l'attraction entre vous et Catherine, un élément qui
vous demandera une grande conscience de vous-mêmes pour être
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exploité de manière créative, mais qui pourra, si vous parvenez à
travailler avec et à l'apprécier, vous transformer tous deux à des
niveaux très profonds. Votre nature fondamentale, particulièrement
vos qualités de coeur et d'empathie pour autrui, fascinent énormé-
ment votre partenaire, exerçant sur elle un charme presque hyp-
notique;  et  il  est  probable  qu'elle  éprouve  quelques  émotions
particulièrement intenses et peut-être inconnues: passion, jalousie et
un  désir  de  vous  posséder  totalement.  Ce  sont  des  sentiments
primitifs qui risquent de vous surprendre tous deux par leur pro-
fondeur, et si Catherine n'a pas l'habitude de sentiments aussi in-
tenses, elle peut réagir en se dissociant de ces émotions afin de
garder un meilleur contrôle d'elle-même et de la relation.

     La passion rend vulnérable, et la vulnérabilité peut produire des
réactions  de  défense  assez  déplaisantes.  La  plus  typique  de  ces
défenses  consiste  à  adopter  un  comportement  très  manipulateur
(quoiqu'inconscient) qui cherche à vous contrôler par le biais d'un
subtil refus d'affection, vous donnant le sentiment d'être manipulé,
anxieux et insécurisé. Mais ce type de complot n'est pas fomenté
délibérément ou par malice; vous pouvez y reconnaître le profond
attachement que vous porte votre partenaire, et connaître grâce à son
amour plus d'assurance et un sentiment de valeur personnelle, sans
pour autant participer au jeu. De plus, vous éprouverez sans doute
énormément  de  loyauté  et  de  générosité  à  son  égard.  Si  votre
partenaire est capable de reconnaître et d'éviter ces tactiques (qui
naissent en grande partie de l'anxiété), vous et elle découvrirez que
la profondeur de votre attraction a un effet transformateur sur vos
deux personnalités, vous ouvrant une dimension plus riche et plus
profonde de la vie et de l'amour.

Point d'ébullition

     Bien  que  l'attraction  sexuelle  entre  vous  et  Catherine  soit
certainement très élevée (du moins au début), une sorte de jeu du
chat et de la souris se glisse dans vos échanges et laisse à penser que
des problèmes plus profonds sont activés entre vous. Vous éveillez
le désir de votre partenaire par votre distance et votre repli tout
autant que par des qualités qu'elle admire, car cette inaccessibilité
éveille en elle le frisson primordial de la chasse. La profondeur de
votre  pensée,  s'associant  à  une  réticence  à  communiquer,  attire
énormément  votre  partenaire  et  mettent  au  défi  son  désir  de
comprendre et d'analyser le comportement humain.

     Au  début,  ce  que  vous  avez  d'inaccessible  ou  d'impossible  à
obtenir éveille la passion de votre partenaire, et il existe donc une
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puissante chimie sexuelle entre vous. Mais plus elle vous pousse à
lui donner ce qu'elle veut, plus elle a de chances de rencontrer une
résistance subtile. Elle risque de se retrouver de plus en plus furieuse
et frustrée, et vous ne réalisez peut-être pas à quel point vous pro-
voquez cette colère à cause de vos sentiments inconscients d'anxiété
face à ce que vous percevez chez elle comme une force et une
assurance plus grandes. Consciemment ou non, vous avez peur d'être
dominé  par  votre  partenaire,  et  comme  quelque  chose  en  elle
aimerait dominer, vous n'avez sans doute pas tort. Vous ressentez
sans doute aussi envers elle un mélange de grande admiration et de
profonde envie.

     Une lutte pour le pouvoir extrêmement frustrante peut s'ensuivre
entre vous si vous n'examinez pas votre propre rôle dans l'affaire, et
si votre partenaire fait l'erreur de prendre votre attitude contrariante
pour de la froideur ou de la malice délibérée, car vous éprouvez tout
sauf de la froideur envers elle. Mais sa tendance à réagir par la
colère  et  un  désir  de  blesser  en  retour  risque  d'être  pour  vous
difficile à affronter. Cet élément de votre attraction mutuelle peut
effectivement s'avérer très délicat si vous êtes tous deux inconscients
de  la  dynamique  à  l'oeuvre,  car  il  peut  dégénérer  en  véritable
amertume  au  fil  du  temps,  et  en  habitude  de  vous  contrarier
mutuellement  de  manière  extrêmement  blessante,  en  particulier
sexuellement. A moins que vous n'essayiez tous deux d'utiliser cette
tension pour mieux vous connaître vous-mêmes et mutuellement;
car cette énergie pourrait, avec un peu d'effort et d'amour, devenir
extrêmement créative, contribuant à guérir vos sentiments cachés de
médiocrité, et offrant à Catherine une plus grande patience, une plus
grande  tolérance  et  une  meilleure  compréhension  vis-à-vis  de  la
fragilité humaine.
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CHAPITRE  III

L'ESSENCE DE VOTRE RELATION

1.  Votre relation en tant qu'entité indépendante

     Dans le symbolisme de l'alchimie, deux substances s'associent
pour en créer une troisième, une nouvelle entité. La relation que
vous avez établie avec Catherine est quelque chose de vivant, une
entité  indépendante  à  part  entière.  Elle  possède  un  caractère
fondamental,  une  nature  essentielle  comme  toute  autre  chose
vivante, et son processus de développement se conforme donc à
l'intégrité  de  sa  propre  loi,  tout  comme  un  plant  de  tomate  se
développe à partir d'une graine pour devenir lui-même plutôt qu'un
pommier. Ce caractère fondamental peut correspondre ou non à ce
que vous ou votre partenaire aviez individuellement à l'esprit. C'est
probablement un peu des deux. Et ni vous ni Catherine ne pouvez
percevoir la véritable essence de votre relation avant qu'il se soit
passé assez de temps pour que vous faisiez l'expérience, au niveau
émotionnel aussi bien qu'intellectuel, de ce que vous avez créé entre
vous. De plus, cette mystérieuse entité est dotée d'une personnalité
extérieure,  qui  s'exprime  en  société  d'une  manière  particulière,
totalement  distincte  de  vos  propres  personnalités.  Vous  risquez
d'être surpris lorsque des amis, des parents ou des collègues dé-
crivent la façon dont ils perçoivent votre couple, car vous n'êtes pas
conscients de l'aspect extérieur de l'être vivant créé par vous et
votre partenaire.

     Votre  relation  est  le  produit  de  la  mystérieuse  interaction
chimique qui a lieu entre vous. Pourtant, elle échappe en partie à
votre contrôle à tous deux, et il est possible que, même si vous
pouvez devenir plus conscients des problèmes de fond qui surgissent
au  sein  de  votre  relation,  vous  ne  puissiez  pas  en  définitive  la
modeler selon votre volonté. Une fois les ingrédients destinés à la
préparation  d'un  gâteau  choisis,  mélangés  et  cuits,  nous  devons
accepter le résultat que nous avons créé. Nous pouvons bien sûr
apporter   quelques   modifications,   le   recouvrir   d'un   délicieux
glaçage, et nous pouvons essayer de le manger à un moment où
nous avons assez d'appétit pour en apprécier le goût. Mais nous ne
pouvons pas reprendre les ingrédients et exiger qu'ils se combinent
différemment pour obtenir un autre gâteau. Une fois que nous avons
établi une relation, nous devons également accepter ce que nous
avons créé et vivre avec; car elle est le produit de la combinaison de
deux individus, mélangé, cuit et engendré par une certaine alchimie.
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Une relation au coeur ardent

     La note dominante de votre relation avec Catherine est la vitalité.
Cette énergie dynamique brute qui circule entre vous deux possède
de nombreuses facettes, et peut s'exprimer par de nombreux canaux.
Certains de ces débouchés peuvent s'avérer extrêmement créatifs et
animés; mais la nature volatile de cette énergie peut aussi engendrer
querelles, compétition et même violence, si ni l'un ni l'autre ne veut
assumer la responsabilité d'affronter ce que vous avez créé ensem-
ble. Vous vous sentez tous deux plus vivants lorsque vous êtes en
compagnie  l'un  de  l'autre.  Votre  relation  semble  engendrer  le
sentiment que la vie est excitante, que vous pouvez en tirer plus et
mieux et que, si vous pouvez seulement concentrer vos efforts sur
des buts communs, il n'y a rien que vous ne puissiez réussir en tant
que couple. Il est probable que, même si aucun de vous n'a été
particulièrement  ambitieux  ou  tourné  vers  l'avenir  dans  d'autres
relations, celle-ci va susciter en vous deux beaucoup d'ambition, de
sorte  que  vous  ferez  des  plans  d'avenir  et  travaillerez  dur  pour
atteindre des objectifs que vous n'auriez peut-être jamais envisagés
dans le passé.

     En raison de votre passion pour le théâtre, de votre insistance sur
la justesse de vos propres valeurs et de votre refus de compromettre
vos idéaux concernant la vie et l'amour, vous réagirez probablement
de manière extrêmement positive à l'énergie dynamique qui imprè-
gne votre relation avec Catherine. Vous voulez que l'amour soit à la
fois une aventure et une entreprise créative, et cette relation peut
justement vous offrir ce défi grâce à sa vitalité inhérente et du fait
qu'elle exige de vous que vous élargissiez vos horizons et votre vi-
sion. Les drames et les crises qui surgiront périodiquement ne vont
certainement pas vous décourager, car vous avez le goût des ar-
chétypes et possédez les ressources intérieures nécessaires pour af-
fronter à peu près tout sauf ce que Goethe appelait "l'insulte d'une
destinée ordinaire". Et cette relation, puisqu'elle met l'accent sur la
croissance et l'expression créative, a de fortes chances d'apporter
l'extraordinaire dans votre vie.

     Mais vous et votre partenaire faites aussi ressortir chez l'autre un
élément quelque peu pervers et agressif, car c'est une part fondamen-
tale du noyau de la relation.

     Les autres risquent de ne pas remarquer au début la puissance et
la complexité de votre relation avec Catherine, parce que vous avez
tendance,  consciemment  ou  non,  à  donner  au  monde  extérieur
l'image du couple idéal, beau et harmonieux. Quelque chose dans
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l'apparence et dans le style de cette relation exprime une aisance, un
bon goût et une unité que Catherine et vous pouvez ne pas ressentir
du tout sur le moment, mais qui imprègne indéniablement l'atmos-
phère  que  vous  créez  en  public  en  tant  que  couple.  La  façade
extérieure de cette association peut en fait vous pousser tous deux à
prêter  plus  d'attention  à  des  détails  tels  que  l'habillement  et
l'apparence personnelle, et que vous en soyez conscients ou non, une
aura de courtoisie et de charme à l'ancienne mode vous entoure.
Vous et votre partenaire n'allez probablement pas exposer vos pro-
blèmes  en  public,  sauf  à  votre  entourage  proche,  si  forte  est
l'atmosphère, presque formelle, de bonnes manières projetée par la
relation. Ne soyez donc pas surpris si la profondeur réelle de votre
lien échappe aux autres, et s'ils ont une vision bien plus superficielle
que vous de votre relation.

     Cette même énergie qui vous pousse à accomplir tant d'efforts
conjugués  vous  rend  également  plus  conscients  de  vos  désirs
individuels; et vous risquez d'avoir une perception aiguë de vos
différences et de l'affrontement de vos volontés lorsque vous êtes
ensemble.  La  situation  atteint  parfois  le  point  d'ébullition,  et  il
semble parfois que vous ne puissiez pas faire autrement que vous
battre  l'un  contre  l'autre.  Cela  peut  entraîner  une  relation  dans
laquelle Catherine et vous dépensez une énergie précieuse, non à
atteindre des objectifs communs, mais à essayer de soumettre l'autre,
verbalement,  émotionnellement  ou  même  physiquement.  Votre
partenaire et vous découvrirez de nouvelles dimensions de vos pro-
pres personnalités à travers cette relation, car elle vous incite à vous
battre tous deux pour ce que vous croyez être juste. L'astuce consiste
à trouver des choses que vous considérez tous deux comme justes, et
à  trouver  comment  combattre  pour  elles,  plutôt  que  de  vous
combattre. La plupart de vos heurts, ainsi que vos meilleurs efforts
conjoints, se produiront sans doute dans le domaine vos différences
en matière de besoins affectifs et sexuels, et dans leur expression.
Bien que votre partenaire et vous puissiez souvent vous trouver en
conflit, pensant chacun avoir raison et rendant l'autre responsable,
c'est en fait la relation qui vous pousse tous deux à vous définir en
tant qu'individus. L'énergie dynamique de votre lien vous incite à
apprendre à vous affirmer, même si vous préféreriez parfois une
relation un peu plus ennuyeuse et pondérée. Il vous faudra certaine-
ment du temps à tous deux pour apprendre à maîtriser cette énergie
puissante, surtout si vous avez des idées préconçues selon lesquelles
de véritables amants ne se querellent jamais. Mais tout effort visant
à mettre vos ressources en commun, et à canaliser les qualités fou-
gueuses engendrées par la relation vers des objectifs concrets, vous
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apportera la satisfaction d'avoir relevé le défi et remporté la victoire
sans les meurtrissures de disputes constantes.

Apprendre l'art de la trêve

     Le danger, avec un degré d'énergie aussi élevé entre vous, est que
si l'un de vous se sent persécuté ou bafoué par l'autre, vous risquez
de perdre de vue le désaccord originel, et que l'important soit de
battre l'ennemi. Une sorte d'agressivité animale aveugle peut parfois
surgir entre vous, et vous pourriez être effrayés par votre sentiment
de devoir gagner à tout prix. Vous pouvez bien sûr rejeter la faute
sur l'autre; mais c'est en réalité l'énergie de la relation qui suscite
cette agressivité comme une force de la nature. Bien que la violence
physique n'ait pas besoin de se manifester entre vous, il existe d'au-
tres  formes  plus  subtiles  de  violence  ou  de  coercition  que  vous
risquez inconsciemment d'utiliser l'un contre l'autre, y compris la
cruauté émotionnelle et le fait de miner l'assurance de l'autre par des
critiques ou un rejet inopportuns. C'est bien évidemment le scénario
le plus sombre, et Catherine et vous pouvez faire en sorte qu'il ne se
produise jamais. Mais il vous faut tous deux être aussi honnêtes que
possible quant à la manière dont vous cherchez à vous dominer
mutuellement;  car  même  si  chacun  de  vous  rend  parfois  l'autre
furieux, vous êtes visiblement ensemble parce que vous vous aimez
et vous respectez mutuellement, et aucun désaccord ne peut justifier
l'emploi d'une telle force au sein d'une relation. Si vous passez plus
de temps à vous quereller qu'à vous rapprocher, il vaut peut-être
mieux vous séparer plutôt que de vous abaisser à des tactiques de
harcèlement pour obtenir ce que vous désirez. Votre partenaire et
vous devrez réfléchir à une manière constructive d'exploiter l'esprit
combatif de votre relation, plutôt que de vous laisser aller à un dé-
chaînement d'agressivité. Votre meilleur atout est votre capacité à
réfléchir objectivement, sur ce qui se passe en vous comme sur le
fait que vous affrontez une énergie autonome créée entre vous, et
non un partenaire entêté et intraitable dont il faut briser la volonté.

Défis contre confort

     Bien que votre relation déborde d'énergie dynamique et fortement
provocatrice, il existe un autre élément inhérent à celle-ci qui peut
aider à stabiliser votre lien au niveau émotionnel. Cette relation en-
traîne aussi un vif désir de sécurité, sur les plans matériel et affectif,
qui a besoin d'être reconnu et de pouvoir s'exprimer dans la relation
en  même  temps  que  ses  qualités  plus  ardentes  et  tournées  vers
l'avenir. Ces deux énergies si fondamentalement différentes sem-
blent s'exclure mutuellement, et par moments, votre partenaire et
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vous pouvez effectivement avoir le sentiment que vous ne pouvez
pas trouver de juste milieu; car vous risquez de vous retrouver sur
une sorte de balançoire émotionnelle où tantôt vous luttez pour éta-
blir une vie domestique chaleureuse et confortable au milieu des
querelles et des perturbations, et tantôt vous recherchez énergique-
ment des défis dans le monde extérieur tout en désirant secrètement
un peu de paix et de tranquillité. Il est en fait possible d'avoir les
deux, mais il vous faudra certainement du temps avant d'apprendre
tous deux à manier les éléments contradictoires inhérents à cette
relation.

     Catherine et vous connaîtrez sans doute un sentiment particulier
de sécurité et d'intimité grâce à l'atmosphère affective de la relation
dans les domaines concernant tout effort créatif partagé (ce qui peut
aussi bien inclure les enfants que des activités artistiques), ainsi que
les  passe-temps  et  activités  de  loisir  telles  que  les  voyages,  qui
apportent à la relation amusement et aventure en plus des contraintes
et des défis. Il est primordial que vous et votre partenaire puissiez
vous livrer ensemble à des activités simplement amusantes, plutôt
que compétitives ou visant un but déterminé; car cela entraînera une
plus grande intimité émotionnelle entre vous, et vous offrira un abri
sûr contre les aspects plus orageux de votre lien.

     L'intense besoin de sécurité de la relation risque d'éveiller de pro-
fonds besoins en chacun de vous, et de faire ressortir l'enfant en
vous qui aspire à la sécurité et à être entouré; votre partenaire et
vous devrez trouver un équilibre délicat entre ce besoin d'apparte-
nance et les désirs fortement indépendants que la relation suscite en
chacun de vous à cause de son énergie affirmative. Réprimer l'une
ou l'autre de ces qualités fondamentales de votre association vous
causera des problèmes. Une trop grande insistance sur la sécurité,
aux dépens de l'aspect plus dynamique de votre relation, peut en-
traîner  le  sentiment  d'être  piégés  et  étouffés,  ce  qui  engendrera
énormément de colère, de querelles et de luttes pour le pouvoir.
Accorder trop d'importance à la réalisation de vos ambitions dans le
monde extérieur et à votre autonomie individuelle au sein de la rela-
tion peut entraîner frustration et état de manque émotionnel, ce qui
provoquerait de votre part à tous deux des manipulations affectives
et des jeux de pouvoir visant à obtenir subrepticement ce que vous
attendez de l'autre. Pourtant, cette combinaison de facteurs différents
dans la relation est enrichissante et potentiellement gratifiante, car
elle offre défis et inspiration en même temps que satisfaction et paix.

     Il y a une chose que vous et Catherine ne risquez pas de rencon-
trer  dans  cette  relation:  l'ennui.  Votre  association  génère  trop
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d'énergie pour s'installer dans une vie casanière et stagnante. Mais
vous devrez tous deux faire preuve d'un surcroît de tolérance et
d'humour, car les deux difficultés majeures que vous aurez à sur-
monter dans votre relation sont, premièrement, la conviction que
vous avez toujours raison, et deuxièmement, une tendance à trans-
former  des  incidents  mineurs  en  une  lutte  à  mort.  La  terre  ne
s'arrêtera pas de tourner si vous devez peindre les murs en vert et
non en bleu. Les différences excitantes qui existent entre vous, et
dont  la  relation  vous  rend  si  conscients,  peuvent  alimenter  une
attirance  sexuelle  puissante  et  durable,  ainsi  qu'une  ouverture
immensément créative dans vos deux vies; car vous pouvez associer
les dons de deux personnalités mieux définies et plus affirmées pour
réaliser n'importe quel projet commun. Si votre partenaire et vous
parvenez de temps à autre à déposer les armes et à apprécier le
courant électrique qui passe entre vous, vous tirerez le meilleur parti
de cette énergie dynamique. Par contre, si vous souhaitiez une rela-
tion tranquille dans laquelle vous seriez toujours d'accord, vous êtes
sans doute mal tombés.

                                                   - - -

2. Votre relation et vous-même

     Les paragraphes suivants décrivent l'effet que produit cette rela-
tion  sur  vous.  Alors  que  les  sections  précédentes  se  référaient
toujours à vous et votre partenaire, l'accent sera mis ici sur votre
côté de la relation.

Un éveil du coeur et des passions

     Votre  relation  avec  Catherine  va  probablement  activer  très
fortement des aspects particuliers de votre personnalité, et éveillera
en  premier  lieu  votre  nature  émotionnelle  et  instinctive.  Les
différentes manières dont elle activera vos passions, vos besoins et
sentiments, vos réactions sexuelles et votre sentiment d'être une per-
sonne  aimable  et  intéressante,  parfois  heureusement,  parfois  au
travers de conflits, contribueront toutes puissamment à l'effet trans-
formateur que la relation a sur vous.
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Jamais un moment d'ennui

     La vitalité et la passion inhérentes à cette relation ont pour effet
d'éveiller  puissamment  vos  émotions.  Vous  risquez  de  ne  pas
toujours trouver cela confortable, surtout si vous désirez la paix à
tout prix; mais cela vous donnera certainement de l'énergie, parce
que vos sentiments vont être stimulés d'une manière que vous n'avez
probablement jamais connue. Vous pourrez avoir quelquefois l'im-
pression que la relation va trop vite à votre goût, ou que son intensité
est trop perturbante pour votre équilibre émotionnel. Mais vous allez
probablement vous sentir sexuellement plus alerte et plus conscient
de votre besoin d'affection et d'intimité physiques. Vous serez peut-
être aussi poussé à rechercher plus de stabilité et de permanence en
partageant votre vie domestique sous une forme ou une autre. Il y
aura sans doute des moments où vous souhaiterez que tout soit plus
routinier et prosaïque. Mais même si vous trouvez parfois épuisant
de voir vos émotions constamment stimulées à un tel degré, vous ne
connaîtrez dans cette relation ni l'ennui ni la stagnation.

Soleil estival

     Les qualités romantiques et érotiques particulières de cette rela-
tion vont probablement avoir un effet puissant sur votre sentiment
d'identité  personnelle.  Parce  que  vous  allez  vous  sentir  pro-
fondément aimé, entouré et apprécié, vous vous trouverez plus créa-
tif et attirant, et aurez une plus grande confiance en votre capacité à
vous  exprimer  dans  le  monde  extérieur.  Quelles  que  soient  les
difficultés qui risquent de surgir entre vous et votre partenaire, cette
relation a le pouvoir de faire de vous une personne bien plus au-
thentique; et quel que soit l'avenir de votre association, sans doute
vous souviendrez-vous toujours de la contribution positive qu'elle a
apportée à votre vie.

Réconforts domestiques

     L'affection et la tendresse physique inhérentes à cette relation ont
un effet extrêmement positif sur vos sentiments, vous offrant une
sensation de sécurité, de satisfaction et de bonheur personnel. Vous
allez probablement vous sentir "chez vous" dans cette association,
malgré  les  éventuels  conflits  que  Catherine  et  vous  risquez  de
connaître; votre sentiment de valeur personnelle et votre sentiment
d'être digne d'amour vont certainement s'accroître grâce à la chaleur
et à la reconnaissance authentiques que cette relation vous apporte.
Votre besoin d'être aimé et de vous sentir à votre place est fortement
stimulé, et il est probable que vous connaîtrez les deux dans cette
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association; et la profonde satisfaction que vous allez sans doute
ressentir est l'une des offrandes les plus positives de ce lien.

Un aiguillon pour l'expression créative

     Votre relation sert également de catalyseur au développement de
vos talents, de vos aptitudes créatives, de vos ambitions matérielles
et  de  votre  individualité,  bien  que  ce  développement  personnel
puisse parfois se produire par le biais de frictions et de défis plutôt
que dans l'harmonie. Cependant, même avec une certaine dose de
conflits, votre association avec Catherine peut vous offrir de nom-
breuses opportunités de croissance et d'enrichissement personnel,
améliorer votre capacité à réussir dans le monde extérieur et vous
donner un sentiment plus net de qui vous êtes réellement.

Les limites s'estompent

     Il y a dans cette relation une qualité magique et insaisissable que
vous pouvez parfois avoir du mal à affronter, parce qu'elle brouille
votre sentiment d'identité. Vous êtes particulièrement sensible aux
vagues promesses de la relation, parce qu'elles vous renvoient vos
propres valeurs sous une forme idéalisée et exaltée. Mais vous pour-
riez aisément perdre le contact avec votre propre identité, et vous
devrez peut-être travailler à trouver un équilibre entre conserver de
solides limites personnelles et renoncer à vos ambitions individuel-
les. Votre coeur et votre vision créative vont certainement s'ouvrir
grâce à ce lien, et vous ferez sans doute l'expérience d'intuitions et
de sentiments très positifs concernant ce que vous pourriez devenir
grâce  aux  effets  magiques  de  cette  association.  La  relation  peut
même sembler vous apporter une sorte de signification mystique ou
donner un sens à votre vie, et sous son influence, vous percevrez
peut-être de profondes indications d'un destin unique et exception-
nel. Ce n'est pas que ces intuitions et ces sentiments soient "in-
exacts". Mais vous devrez rester très lucide à propos de vous-même
et de la voie que vous empruntez, parce que l'idéalisme romantique
inhérent à la relation peut avoir un effet débilitant sur votre volonté
et votre sentiment d'efficacité dans la vie, tout comme il peut vous
inspirer. Si vous savez rester fidèle à vos valeurs et à votre vision,
vous éviterez déception et désillusion, mais pourrez profiter de la
magie de la relation.

Vous aussi, vous pouvez être un comique

     L'énergie dynamique et le caractère expansif inhérents à cette
relation stimulent votre besoin d'élargir vos horizons personnels, et
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vous deviendrez sans doute de plus en plus conscient de possibilités
encore inexploitées dans votre vie. C'est pourquoi l'effet qu'aura sur
vous la relation sera en partie de provoquer une agitation considé-
rable, et d'éveiller votre imagination et votre foi en vos possibilités
futures. Il est important que vous preniez cet éveil au sérieux, car
une des contributions les plus créatives que votre association avec
Catherine peut vous offrir est un épanouissement de votre potentiel
créatif et un éveil de votre vie spirituelle. Vous devrez cependant
passer à l'action si vous voulez que votre vision du futur devienne
réalité.  Il  y  a  également  dans  cette  relation  un  humour  et  une
tolérance qui active votre propre sens de l'humour et votre capacité à
rire de la vie; et vous constaterez peut-être que vous vous sentez plus
généreux et plus tolérant que vous ne l'avez été avec les autres dans
le passé.

Des niveaux plus profonds sont activés en vous

     Néanmoins, votre relation avec Catherine a également un effet
puissant sur les niveaux profonds et moins conscients de votre psy-
chisme,  entraînant  des  changements  importants  et  souvent  per-
manents  dans  vos  attitudes,  votre  vision  de  l'existence  et  votre
compréhension de vous-même. A cause de l'effet plus complexe que
cette relation a sur vous, elle ne suscitera pas toujours des réactions
agréables; car aucun changement profond ne se fait sans conflit, et
vous n'apprécierez peut-être pas toujours ce que vous découvrez sur
vous-même. Mais si vous êtes prêt à accepter l'importance de cette
association, et sa capacité à guérir d'anciennes blessures et à faire
de vous un être plus entier, vous serez en mesure de puiser dans des
ressources  intérieures  jusqu'alors  inconnues  et  de  trouver  la
manière la plus créative d'affronter le processus de transformation
que la relation va sans doute enclencher, avec ou sans votre accord.

Apprendre le Kung Fu

     Les éléments agressifs, passionnés et compétitifs de cette relation
vont probablement susciter en vous une réaction très complexe. Il
existe des zones de votre personnalité où, comme tous les êtres
humains, vous avez été blessé ou contrarié dans votre enfance, et
avez appris à développer un système de défenses pour protéger votre
vulnérabilité et vous donner un sentiment de contrôle. Mais il y a un
composant impérieux, non seulement dans la dimension sexuelle de
cette  association  mais  aussi  dans  son  type  d'énergie,  qui  risque
d'éclater sous forme de violentes querelles ou de défis très sérieux à
votre volonté et à votre autorité personnelles. Cela peut vous donner
le sentiment d'être attaqué, blessé et inadapté. Vous pouvez rencon-
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trer ces sentiments au niveau sexuel, mais il ne s'agit pas entière-
ment d'un problème sexuel; ce sont la passion et l'intensité propres à
ce lien qui vous donnent l'impression d'être menacé et de perdre le
contrôle de votre propre vie. Avec Catherine, vous risquez d'avoir
plus  de  mal  à  affronter  des  conflits  qui,  dans  d'autres  relations,
auraient peut-être éveillé chez vous une réaction moins irritable. De
plus, votre attitude défensive risque d'étouffer une grande part de la
passion et de l'énergie de la relation, ce qui ne ferait qu'aggraver la
situation.  Il  peut  être  important  pour  vous  de  considérer  cette
dynamique comme un moyen de surmonter d'anciennes blessures et
barrières dont souffre votre personnalité, plutôt que de rendre la
relation, ou votre partenaire, responsable de votre souffrance; car si
vous pouvez exploiter vos sentiments d'anxiété pour examiner vos
schémas relationnels profondément ancrés, vous serez à même de
vous libérer de nombreuses restrictions et peurs intérieures.

                                                   - - -

3. Votre relation et votre partenaire

     Les paragraphes suivants décrivent l'effet que produit cette rela-
tion sur Catherine.

Le coeur de votre partenaire s'émeut lui aussi

     Votre relation a aussi un effet puissant sur des aspects particu-
liers des passions, des sentiments et des besoins affectifs de votre
partenaire; et de ce fait elle peut, tout comme vous, voir s'enrichir et
s'approfondir sa nature émotionnelle et instinctive, même si cela se
produit parfois au travers de conflits et de bouleversements.

Apprendre les arts martiaux

     L'aspect  dynamique  de  cette  relation  a  le  don  de  stimuler
l'énergie et la passion de votre partenaire, à la fois sexuellement et
sur le plan de son efficacité et de son assurance dans la réalisation de
ses  ambitions.  Ses  sentiments  érotiques  vont  certainement  être
fortement stimulés, mais son impatience et son esprit de compétition
le seront aussi, à un degré qui la surprendra peut-être si elle était une
personne plutôt calme et indépendante dans le passé. Si Catherine
rencontre  des  obstacles  ou  éprouve  des  frustrations  en  essayant
d'obtenir ce qu'elle désire, que ce soit de la relation ou de la vie, elle
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risque de devenir très impétueuse, impulsive et insistante, et même
querelleuse. En général, cette exacerbation des passions de votre
partenaire constitue une expérience extrêmement positive, car elle
lui donne un grand tonus sexuel et stimule sa vitalité physique et son
sentiment de puissance. Mais tout cela est un peu trop explosif, et
elle devra pouvoir accepter d'occasionnels feux d'artifice. De plus,
cette relation ne peut pas lui promettre qu'elle obtiendra tout ce
qu'elle veut; elle ne fait qu'activer puissamment ses désirs, et la
rendre  plus  consciente  de  ses  propres  besoins  d'une  manière
nouvelle et excitante. En conséquence, elle devra peut-être garder la
tête froide, et apprécier la stimulation tout en conservant sa patience
et son objectivité.

Quelqu'un sur qui s'appuyer

     Catherine va certainement se sentir entourée, stabilisée et enri-
chie sur le plan affectif par son lien avec vous, parce que l'atmosphè-
re émotionnelle de la relation est en harmonie naturelle avec ses pro-
pres besoins affectifs. Elle se sentira sans doute "chez elle"; car
même si elle n'a pas vraiment prêté attention à ses besoins dans le
passé, elle est subtilement "nourrie" sur le plan émotionnel, et peut
se détendre et être elle-même comme elle ne pouvait peut-être pas le
faire dans d'autres relations. L'image de ses propres besoins que lui
renvoie la relation lui donne un sentiment de domesticité heureuse et
confortable, et il est probable qu'elle voudra stabiliser cette relation
en vivant avec vous, et peut-être en fondant une famille. Même si
des conflits et des heurts se produisent à d'autres niveaux de la rela-
tion, le profond sentiment de satisfaction et de sérénité qu'elle pro-
cure à votre partenaire lui donnera la force émotionnelle nécessaire
pour affronter les éventuelles difficultés.

Attention, dragons

     Quelque chose dans la façon dont cette relation se projette face
au monde extérieur, et dans la manière dont les autres y réagissent,
risque de susciter chez Catherine des sentiments profondément per-
turbants. La relation menace peut-être d'anciens liens familiaux, la
forçant au conflit émotionnel; et ses qualités vont sans doute éveiller
en elle des sentiments très primitifs, en particulier la possessivité. Si
votre  partenaire  se  considérait  jusque  là  comme  une  personne
relativement détachée et rationnelle, elle va être surprise et pro-
fondément  gênée  par  l'intensité  de  ses  émotions.  Elle  peut  alors
réagir en recourant à des manoeuvres manipulatrices destinées à
rétablir un semblant de contrôle sur sa vie. En particulier, elle risque
de provoquer inconsciemment des situations où elle opposez la rela-
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tion au reste du monde d'une manière ou d'une autre, s'obligeant à un
conflit dont elle est responsable et qui réveillera des problèmes pro-
fonds et complexes liés à sa personnalité. Elle va inévitablement en
apprendre beaucoup sur sa nature émotionnelle profonde à travers
cette relation, et en particulier à travers l'effet qu'elle produit sur les
autres; et si elle peut éviter les jeux de pouvoir, la compréhension
profonde qu'elle en tirera pourrait grandement enrichir sa vie.

Une stimulation du potentiel créatif de votre partenaire

     Votre partenaire peut aussi tirer profit de la relation au niveau
créatif, car il est probable qu'elle va stimuler son imagination et ses
aptitudes créatrices, ainsi que sa capacité à s'exprimer personnelle-
ment.

Une nourriture saine

     La chaleur et le rapport émotionnel qu'offre cette relation peuvent
s'avérer d'excellents catalyseurs pour l'expression créative de votre
partenaire et son sentiment d'être un individu unique. L'association
lui offre un soutien et une sécurité affective qui lui permettent de se
sentir plus assurée et plus authentiquement elle-même; et parce que
ses propres valeurs et son identité sont reconnues et affirmées, elle
sera plus capable d'atteindre des objectifs créatifs dans le monde
extérieur. Quels que soient les conflits qui peuvent surgir dans cette
relation, elle est pour Catherine comme une sorte de foyer, car son
atmosphère émotionnelle particulière est en harmonie avec sa propre
nature  et  lui  offre  une  forme  d'enracinement  et  d'enrichissement
auxquels elle aurait beaucoup de mal à renoncer.

Un exercice de définition de soi

     Cette  relation  a  le  don  de  donner  à  Catherine  un  profond
sentiment  de  responsabilité  concernant  son  développement  et  sa
continuité. Elle peut parfois avoir l'impression d'en porter tout le
poids sur ses épaules, car les limites et les difficultés inhérentes à ce
lien définissent et frustrent tout à la fois son sentiment d'identité.
D'un  côté,  ses  sentiments  de  force,  de  puissance  et  de  valeur
individuelle sont stimulés par cette relation, et elle tire de l'énergie
des défis qu'elle lui lance, parce qu'ils éveillent en elle un sentiment
d'engagement profond. Cela lui apporte un sentiment de sécurité et
de structure, et la rend également consciente de sa capacité à se
montrer loyale et généreuse. Mais dans le même temps, la relation
contrarie ses ambitions individuelles, exigeant d'elle qu'elle accepte
des compromis quant à sa volonté et ses objectifs afin de maintenir
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l'association. Les problèmes et les obligations qu'elle doit affronter
risquent de bloquer ses progrès personnels d'une façon ou d'une
autre. Mais bien que votre partenaire se sente parfois terriblement à
l'étroit, cette relation lui permet de se définir en tant que personne,
l'approfondit et lui apporte plus de réalisme, de patience et d'au-
thenticité. Si elle est capable d'en porter le poids, elle l'aidera à
asseoir un sentiment plus fort de son autorité et de son efficacité
dans la vie; car paradoxalement, c'est en choisissant volontairement
de s'adapter aux limites de la relation que Catherine peut vraiment
devenir elle-même.

Courage et assurance

     Le sentiment qu'a votre partenaire de sa motivation et de son
efficacité dans la vie vont certainement être fortement stimulés par
l'énergie créative de la relation. Sa force vitale a le don de lui ins-
pirer plus de courage et la volonté d'atteindre ses objectifs indivi-
duels, d'une manière sans doute nouvelle pour elle. Ses passions
seront probablement aussi réveillées, ainsi que ses humeurs; et elle
se  découvrira  peut-être  une  personnalité  bien  plus  volontaire  et
combative qu'elle ne le pensait. La stimulation sexuelle fait aussi
partie de l'effet dynamique qu'a sur elle la relation, mais il s'agit de
plus  que  cela:  c'est  en  fait  une  découverte  de  sa  force,  de  sa
détermination et de son énergie personnelles dont elle fera l'expé-
rience. Même si les querelles deviennent parfois explosives, ce lien a
le don de rendre Catherine plus alerte, plus dynamique et plus maî-
tresse de sa vie personnelle.
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CHAPITRE  IV

LES QUESTIONS PROFONDES QUE SOULEVE
VOTRE RELATION

1. Vos principaux schémas relationnels

     Le potentiel transformateur de votre relation avec Catherine est
peut-être plus grand que vous ne le réalisez. Chaque lien humain
important active de nombreux niveaux de la personnalité, et certains
de ces niveaux sont inconscients et méconnus. Nous apportons tous
nos propres problèmes intérieurs et nos idées préconçues dans une
relation  avec  une  autre  personne.  Une  relation  implique  non
seulement  la  chimie  agissant  entre  les  deux  personnalités,  mais
aussi nos images inconscientes de ce que représente être un homme
ou une femme. Ces images intérieures sont en partie façonnées par
notre expérience du premier homme et de la première femme de
notre vie - notre père et notre mère. Mais plus important encore,
elles reflètent aussi de profondes vérités cachées concernant notre
caractère essentiel. Moins nous sommes conscients de ces aspects
profonds de nous-mêmes et plus nous risquons de les incarner et de
les projeter aveuglément, et parfois de manière destructrice, dans
nos relations. Les images intérieures de l'homme et de la femme que
nous portons tous en nous sont en réalité des reflets de nos propres
besoins,  attentes  et  potentialités.  Elles  peuvent  être  colorées  ou
même déformées par les expériences vécues pendant l'enfance, mais
fondamentalement, elles nous appartiennent en tant qu'individus.
Elles présentent des caractéristiques positives et négatives, et nous
avons la liberté d'exprimer les deux. Du fait que l'être humain est
par nature complexe et présente de nombreuses facettes, nous avons
en  nous  plusieurs  de  ces  images  intérieures  du  masculin  et  du
féminin.  Et  chaque  relation  profonde  dans  laquelle  nous  nous
investissons peut activer un aspect tout à fait différent de notre
monde intérieur, nous présentant des défis très différents et suscitant
chez nous des réactions tout aussi différentes.

     La relation que vous avez créée avec Catherine, du fait qu'elle a
son existence propre, aura un effet sur votre monde intérieur comme
sur celui de votre partenaire, éveillant des images inconscientes du
masculin et du féminin d'une façon dont vous n'êtes peut-être pas
toujours conscient. C'est comme si vous viviez tous deux avec une
troisième personne, qui exerce une influence subtile mais puissante
sur ce que vous ressentez et sur votre comportement lorsque vous
êtes ensemble. C'est là que réside la véritable alchimie de la rela-
tion, car vous serez tous deux transformés par les énergies qui sur-
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gissent entre vous. Certains de ses effets peuvent vous paraître ex-
trêmement positifs, alors que d'autres seront bien plus perturbants.
La plupart des interactions humaines sont un mélange des deux. Il
est probable que tôt ou tard cette relation réveillera des comporte-
ments et émotions issus de l'enfance, parce que les images intér-
ieures du masculin et du féminin que vous et Catherine apportez
dans votre relation sont marquées par le passé. Cela vous donne à
tous deux une chance de découvrir en vous des possibilités inex-
ploitées, ainsi que d'affronter et de guérir des blessures nées dans
votre tendre enfance. Votre partenaire et vous pouvez réagir d'une
manière créative et productive à l'activation de votre monde intér-
ieur,  en  utilisant  ce  que  vous  apprenez  sur  vous-mêmes  pour
effectuer d'importants changements dans vos attitudes et votre façon
de vous exprimer. Vous pouvez également blâmer tout et tout le
monde  pour  votre  inconfort,  et  choisir  de  tout  gâcher.  Votre
partenaire et vous ne pourrez peut-être pas recommencer le gâteau
que vous avez réalisé, mais vous avez une grande liberté de choix en
ce qui concerne votre façon d'aborder ce que cette relation déclen-
che en vous.

Le guerrier et l'amant

     Quelle que soit votre définition consciente du mot "masculin", il
existe en vous une image de l'homme vu comme un guerrier et un
champion, et parfois comme un agresseur. Cette image est puissam-
ment activée par votre relation avec Catherine. Dans la mythologie,
sa meilleure représentation est celle de grands héros tels qu'Héraclès
ou  Thésée,  qui  combattent  les  dragons  et  défendent  les  faibles.
Quelquefois,  déchaînés  et  pris  de  folie  meurtrière,  ces  héros
piétinent tous ceux qui leur barrent le passage. Cette obstination sans
pitié est aussi un des traits de l'image héroïque. Que vous soyez ou
non conscient de cette image antique et archétypale de la virilité,
vous avez en vous un puissant esprit de compétition et une forte
volonté de réussir. Cette force fait partie de la structure de votre
univers  intérieur,  même  si  vous  essayez  de  la  renier.  Il  est  ex-
trêmement  important  que  vous  en  soyez  conscient  et  que  vous
trouviez des débouchés positifs pour la canaliser. La dimension la
plus  créative  de  cette  image  intérieure  est  le  courageux  esprit
combatif  qu'elle  vous  apporte,  et  la  capacité  à  rester  en  toute
confiance fidèle à vos valeurs et à votre vision, que le reste du
monde vous approuve ou non.

     Votre image intérieure de la masculinité est fortement influencée
par celle du preux chevalier. Ce personnage a ses rêves et sa vision
poétique en plus de son esprit combatif, et vous fournit un code
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d'honneur et des idéaux auxquels aspirer. Les qualités chevaleres-
ques de votre image de la masculinité vous rendent quelque peu in-
transigeant et impatient face à ce que vous considérez comme des
faiblesses,  en  particulier  les  vôtres.  Et  même  si  vous  ne  vous
identifiez pas consciemment à une image aussi traditionnelle de la
virilité, votre partenaire pourrait certainement vous dire à quel point
vous pouvez vous montrer opiniâtre et autosatisfait lorsque vous
avez l'impression que votre pouvoir est contesté ou vos idéaux remis
en question. Le problème d'une attitude constamment héroïque, sur-
tout si vous n'en êtes pas conscient, est que votre orgueil peut vous
prendre  au  piège.  Car  orgueil  et  entêtement  constituent  la  face
sombre de cette puissante image intérieure, et elle jouera sans doute
un rôle déterminant dans les conflits qui peuvent surgir dans votre
relation avec Catherine, parce qu'il vous est extrêmement difficile de
reconnaître que vous avez commis une erreur, raté quelque chose ou
fait preuve d'une faiblesse humaine ordinaire.

     Vous avez probablement fait appel à d'autres ressources ou d'au-
tres  attributs  positifs  en  vous-même  pour  trouver  un  sentiment
d'assurance masculine. Mais certaines de ces ressources, aussi vala-
bles soient-elles, servent peut-être à compenser une confusion ou
une insécurité intérieure, et ne vous apportent pas le courage dont
vous avez vraiment besoin pour être fidèle à vous-même.

Puissance phallique

     Un des attributs les plus communs du héros mythique est son
succès auprès des femmes (il conquiert toujours celles qu'il veut,
quelle que soit la force de ses rivaux). La puissance phallique de
cette image de la masculinité est indubitable. La conquête, qu'il
s'agisse de vaincre un adversaire ou de remporter un objet de désir,
est la marque de fabrique d'une masculinité héroïque. Mais ce n'est
pas le cas lorsque cette conquête est compulsive, ou qu'il s'agit de
situations  récurrentes  impliquant  des  triangles  amoureux  dont
l'objectif consiste à battre un rival ou à être l'objet du désir de deux
rivales. Vous semblez être la proie de problèmes assez complexes
concernant  votre  besoin  de  prouver  votre  masculinité  par  la
conquête sexuelle, réelle ou imaginaire.

     Mais le problème de fond n'est pas seulement une question de
conquête érotique. C'est un conflit entre liberté et engagement, et le
reflet de quelque chose en vous qui refuse de voir votre univers de
possibilités limité par un lien relationnel unique et trop fort. Il est
possible qu'un même esprit vagabond et libre ait existé chez votre
père, même s'il n'a peut-être pas été en mesure de le vivre dans la
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structure de sa vie familiale. Si ce genre d'énergie ne trouve pas
d'expression  créative,  elle  se  traduit  souvent  par  des  amours
fantasmés (vécus ou non) qui symbolisent liberté et enthousiasme
théâtral.  Il a été dit que Don Juan n'aimait pas vraiment les femmes;
elles ne servaient qu'à prouver sa virilité, qu'il devait constamment
renouveler car il ne la ressentait pas intérieurement. Votre propre
agitation intérieure est une chose que vous devrez affronter, car c'est
un aspect de l'esprit combatif et conquérant qui forme le noyau de
votre tempérament masculin.  Après tout, chevaliers et héros my-
thiques ne restent pas à la maison pour tondre la pelouse et tailler la
haie. Mais il est possible que les horizons illimités que vous recher-
chez soient ceux de l'artiste et du visionnaire plutôt que ceux du
coureur  de  jupons.  Si  vous  constatez  que  cet  esprit  fougueux
commence à créer des difficultés entre vous et Catherine, peut-être
devez-vous examiner votre vie et déterminer si elle comporte assez
de débouchés créatifs pour stimuler votre imagination.

     Ainsi, quels que soient les conflits dont vous faites consciemment
l'expérience concernant ce qui constitue force et pouvoir, vous avez
en vous un besoin intense de conquérir et d'affirmer votre individua-
lité face au monde. Plus vous saurez vivre cet esprit avec honnêteté,
plus vous pourrez vous montrer détendu dans votre vie personnelle
avec  votre  partenaire.  Mais  plus  vous  renierez  votre  instinct
d'affirmation personnelle, plus vous risquerez de vous sentir dominé
par  les  autres;  et  cela  vous  rendra  inévitablement  autoritaire  et
manipulateur dans votre relation, afin de compenser vos sentiments
d'impuissance dans la vie. Dans certains milieux, des mots tels que
"pouvoir",  "autorité"  et  "réussite"  sont  mal  vus,  à  cause  des
connotations idéologiques négatives qu'ils véhiculent. Mais l'image
archétypale  du  guerrier  et  du  champion  n'est  pas  une  création
sociale. Elle est vieille comme le monde, et représente l'image la
plus fondamentale de la masculinité que l'imagination humaine ait
jamais créée. Si elle est contrariée en vous, elle risque d'engendrer
un esprit envieux et amer, vous poussant à considérer que si vous ne
pouvez pas obtenir une chose, les autres ne doivent pas non plus en
profiter, et cet esprit anéantit toute capacité réelle à apprécier la vie.
Si  votre  agressivité  se  déchaîne  aux  dépens  de  vos  relations
humaines, c'est probablement parce que vous essayez de compenser
un profond sentiment intérieur d'impuissance. Mais si vous pouvez
vivre cet esprit puissant de façon équilibrée, vous aurez à votre dis-
position une force d'une efficacité redoutable, dans votre vie per-
sonnelle comme dans le monde extérieur.
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2.  Les schémas relationnels existant chez votre partenaire

     Catherine possède aussi en elle des images et des types de réac-
tions qui sont activés par la relation. Ainsi, votre partenaire est elle
aussi réceptive au potentiel transformateur du lien qui existe entre
vous; et même si cela implique parfois des conflits et une pénible
confrontation avec elle-même, elle peut bénéficier de changements
profonds et positifs.

Le chercheur de vérité

     Quelle  que  soit  la  définition  consciente  du  mot  "masculin"
qu'adopte votre partenaire en tant que femme, il existe en elle une
image de puissance et d'autorité: la figure archétypale de l'homme
vu comme un dirigeant et un législateur et parfois, sous son aspect
plus sombre, comme un tyran.  Cette image est puissamment activée
en elle à travers sa relation avec vous.  Dans la mythologie, l'image
du législateur trouve sa meilleure représentation avec les rois des
dieux tels que Chronos, le Titan qui régna sur l'Age d'or, ou Yahvé
qui, dans l'Ancien Testament, donna à Moïse les tables de la Loi.
Ces divinités sont des personnifications du besoin humain d'imposer
des structures, une discipline et une loi absolue, intérieures comme
extérieures, qui soient sécurisantes. Ce sont des images "morales"
dans le sens où elles définissent ce qui est "correct" pour le soutien
d'une société organisée et efficace. Ils peuvent également s'avérer
des dictateurs impitoyables, anéantissant tous ceux qui s'opposent à
leur volonté. Il se peut que votre partenaire projette cette image très
forte sur les hommes de sa vie, et que l'autorité masculine (ainsi que
son propre besoin de pouvoir) lui cause quelques problèmes, à cause
de confrontations difficiles dans son enfance avec ces qualités, à
travers sa relation avec son père. La dimension la plus créative de
cette puissante image tient dans la force intérieure, la discipline et la
ténacité qu'elle peut lui apporter, et dans la capacité à supporter
toutes sortes de difficultés pour parvenir à ses fins.

     Le pouvoir qu'exerce l'image intérieure de votre partenaire n'est
cependant pas seulement matériel. Catherine est douée d'une grande
profondeur  émotionnelle,  et  d'une  grande  perspicacité  face  aux
motivations et au comportement d'autrui. Cela lui donne la capacité
de transformer positivement la vie des autres ou, négativement, de la
manipuler. Il est possible que son père ait possédé le même genre de
pouvoir mais n'en ait pas usé de façon créative, exerçant au contraire
son contrôle sur la famille par des moyens détournés et peut-être
même destructeurs, tels que le chantage affectif et le marchandage
de ses sentiments. Si votre partenaire est inconsciente de cette image
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complexe en elle, elle risque de projeter sur vous son aspect le plus
négatif. Il est alors probable qu'elle se sente contrôlée et manipulée,
même si c'est en fait elle qui joue à des jeux de pouvoir dans la rela-
tion.  Parce qu'elle craint d'être dominée, elle risque aussi de jouer
sur vos faiblesses plutôt que sur vos points forts, parce qu'ainsi elle
se  sent  plus  forte.   Mais  aussi  peu  plaisant  qu'ait  été  l'exemple
d'utilisation et d'abus de pouvoir affectif dont Catherine a été témoin
pendant ses jeunes années, elle doit apprendre à exprimer son propre
désir d'autorité de manière créative, plutôt que de le refouler et de se
poser en victime, ou en manipulatrice secrète dans votre relation. Le
lieu d'application d'un tel pouvoir est le monde extérieur, où elle
mérite, et est capable d'exercer, des responsabilités considérables.

     L'élément  pratique  qui  fait  partie  de  l'image  intérieure  de  la
masculinité que porte votre partenaire lui donne la faculté d'être une
personne efficace et constructive dans le monde matériel. Elle risque
cependant  de  considérer  sous  un  jour  négatif  ce  type  d'accom-
plissement matériel, car il est possible qu'elle ait vu son père se
servir de son pouvoir financier pour contrôler la famille. Ou elle
peut avoir eu l'impression que sa relation avec lui était gâchée, ou
rendue difficile, par la concentration de ce dernier sur les responsa-
bilités  matérielles.   Du  fait  que  Catherine  partage  ses  attributs
matérialistes,  elle  risque,  en  tant  qu'adulte,  d'essayer  d'utiliser  le
monde matériel pour se défendre contre la souffrance émotionnelle,
en devenant une "droguée du travail" ou en contrôlant ce genre de
personne, par crainte d'être elle-même contrôlée. Catherine a de la
ténacité, de l'astuce et un grand besoin d'autosuffisance; il convien-
drait  qu'elle  exprime  ces  dons  dans  une  vie  professionnelle  qui
puisse lui apporter gains financiers et reconnaissance. Mais elle doit
équilibrer cette tendance avec ses besoins en tant que femme. Ses
expériences  enfantines  lui  ont  peut-être  appris  que  ceux  qui  ont
l'argent ont le pouvoir, et elle risque de vous faire jouer incons-
ciemment le rôle de figure paternelle étouffante qui tient les cordons
de la bourse, ou de jouer elle-même le rôle de la mère nourricière
pour un partenaire dépendant et incompétent. Aucun de ces rôles
n'est  approprié,  ni  fidèle  à  la  réalité.  Votre  partenaire  ne  sera
heureuse qu'en vivant de manière équilibrée ses besoins instinctifs et
son côté fort et autoritaire.

Correction et dogme

     L'autorité peut aussi s'exprimer par les idées. Il y a dans l'image
intérieure de la masculinité que porte votre partenaire un élément qui
est  profondément  concerné  par  l'autorité  morale,  ou  en  d'autres
termes par les vérités incontestables et la nature du bien et du mal
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absolus. Cela fait d'elle une personne réfléchie, qui a profondément
besoin de trouver et de formuler les vérités sur lesquelles fonder ses
décisions dans l'existence. Mais cela peut parfois la rendre moraliste,
dogmatique et inflexible dans sa façon de penser.

     Des convictions trop absolues peuvent aisément sombrer dans le
dogmatisme et l'intolérance. Il est possible que Catherine, dans son
enfance, ait rencontré chez son père cet exemple négatif de pouvoir
intellectuel  et  d'autorité.  Peut-être  défendait-il  trop  fermement
certaines valeurs morales ou politiques, aux dépens d'autres points
de vue tout aussi importants. A moins qu'il n'ait eu des attentes in-
conscientes et informulées, exigeant d'elle qu'elle atteigne une per-
fection  surhumaine  qui  excluait  ses  besoins  émotionnels  et  ins-
tinctifs. Parce qu'elle partage en partie cette propension de son père
à rechercher des vérités intellectuelles absolues, cette voix intérieure
risque de fixer des normes de comportement impossibles qu'aucun
être humain n'est capable de suivre. Si elle en est inconsciente ou l'a
intériorisé sous une forme négative, votre partenaire risque de se
dévaluer  en  tant  que  femme  et  en  tant  qu'individu,  au  nom  de
principes rigides qui la rendent également intolérante envers vous et
incapable  de  vous  autoriser  à  être  vous  aussi  humain.  Votre
partenaire a besoin de penser par elle-même et de formuler ses pro-
pres opinions sur la vie, indépendamment de vous. Mais elle doit
peut-être travailler à développer son sens de l'humour, car elle peut
aussi  se  montrer  intolérante  et  s'ériger  en  juge,  principalement
envers elle-même.

     La tendance fortement intellectuelle de l'image intérieure de la
masculinité que porte votre partenaire lui apporte aussi de nombreux
dons, et elle a toute latitude d'explorer et de développer le monde de
l'esprit. Sans doute d'importantes questions concernant l'éducation et
les  compétences  intellectuelles  se  sont-elles  posées  dans  son
enfance,  et  l'un  ou  l'autre  de  ses  parents  attendait  certainement
beaucoup  de  ses  capacités,  ayant  lui-même  été  frustré  dans  ce
domaine. Parce que savoir et apprentissage importent beaucoup à
Catherine,  elle  doit  être  capable  de  confronter  les  questions
douloureuses relatives à son développement intellectuel, surtout si
on lui a donné le sentiment, étant enfant, qu'elle était intellectuelle-
ment inadaptée ou incompétente, ou si elle a eu des difficultés de
communication  et  d'apprentissage.  Ces  dons  lui  appartiennent  et
méritent d'être exploités. Si elle les projette sur vous, elle risque
d'idéaliser vos capacités intellectuelles, ce qui susciterait chez elle
beaucoup d'envie et la pousserait à se dévaluer. Votre partenaire a
peut-être eu l'impression que son père attendait une enfant brillante,
et croit sans doute ne pas avoir répondu à ses espérances. Mais vous
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n'êtes pas un parent exigeant, et il serait inapproprié que de tels pro-
blèmes interfèrent avec votre relation quand c'est à votre partenaire
de les résoudre.

     Du fait que son image intérieure de la virilité confère au caractère
de votre partenaire une force et une autorité considérables, il est
particulièrement important qu'elle développe un lien personnel avec
cet aspect de son moi intérieur, indépendamment des définitions
collectives en usage concernant le "rôle" que doit jouer une femme.
La proverbiale femme sans défense n'est certainement pas son style.
Mais son opposé non plus. Les idéologies militantes n'ont jamais
résolu les problèmes psychologiques personnels, et elles ne résou-
dront pas ceux de votre partenaire. L'image Que Catherine porte en
elle est masculine au sens où elle reflète le côté assuré et directif de
sa nature. Mais cette image intérieure doit s'exprimer à travers sa
féminité, et elle doit développer un rapport unique et privilégié avec
elle, tout comme elle souhaite développer des relations individuelles
avec les hommes dans sa vie extérieure. Aucune formule collective
ne convient; votre partenaire doit trouver la sienne. Si elle réprime
cette force en elle parce qu'elle en a connu le côté sombre dans son
enfance,  elle  risque  inconsciemment  de  nourrir  énormément  de
colère et de crainte face à l'autorité d'une autre personne. Cela pour-
rait  bien  entendu  interférer  d'une  manière  très  destructrice  avec
toutes  ses  relations  masculines  comme  féminines,  vous  compris.
Mais blâmer son père, vous, la société ou les hommes en général ne
lui sera d'aucun secours, parce qu'elle a précisément en elle ce même
besoin d'autorité et de pouvoir, et peut-être l'exprime-t-elle d'une
manière  extrêmement  manipulatrice  et  inconsciente.  Si  elle  peut
trouver  des  débouchés  créatifs  et  positifs  pour  ce  personnage
puissant qui existe en elle, et parvient à le dissocier des erreurs qu'a
pu commettre son père, elle sera en mesure de l'exprimer d'une
façon qui lui donnera assurance, sécurité et solidité, et contrôler sa
propre vie.
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CHAPITRE  V

CONCLUSION

     Divers experts en psychologie ainsi que des auteurs dramatiques,
des poètes et des romanciers ont suggéré, à diverses époques, que
sans  relation  nous  ne  deviendrions  jamais  conscients  de  nous-
mêmes. Nous avons besoin d'une autre personne qui réfléchisse,
comme un miroir, ce que nous sommes réellement, que ce soit au
niveau le plus superficiel de l'image publique ou au niveau plus pro-
fond de l'identité essentielle. Platon écrivait que nous voyons dans le
visage de l'être aimé un aperçu du dieu qui préside à notre propre
destinée; et il conviendrait d'ajouter que nous y percevons aussi nos
démons personnels. Aucun thème astrologique, qu'il soit interprété
par un astrologue compétent ou par les capacités plus limitées d'un
ordinateur, ne peut nous dire si nous devons ou non nous lier avec
une certaine personne, si la relation est "bonne" ou "mauvaise", ou
même si elle va durer. En fin de compte, les choix, la créativité et les
compulsions de l'être humain bouleversent toujours les prédictions
psychologiques  et  astrologiques  les  plus  soigneusement  établies.
Mais une meilleure compréhension de ce qui nous rapproche d'une
autre personne, de ce que nous créons avec elle et de la manière
dont cela nous transforme peut nous fournir des outils permettant
plus de choix et de créativité, et moins de compulsions. Si une rela-
tion est profonde et capable de transformer, elle nous fera inévita-
blement souffrir à un moment ou un autre, en particulier parce qu'il
est  douloureux  d'abandonner  un  moi  vieilli  et  périmé.  Si  nous
sommes  capables  de  reconnaître  que  le  seul  moment  où  nous
pouvons  réellement  apprécier  le  battement  de  deux  coeurs  à
l'unisson est celui de notre passage dans le ventre maternel, nous
pourrons approcher notre relation avec réalisme autant qu'idéalis-
me. Les alchimistes du Moyen âge savaient que l'or qu'ils recher-
chaient  était  de  l'or  humain,  pas  du  métal;  et  si  nous  pouvons
redécouvrir une parcelle de cette vision, nous serons mieux équipés
pour   réaliser   cette   grande   et   mystérieuse   oeuvre   alchimique
consistant à aimer une autre personne.
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APPENDICE

La perspective de l'Horoscope Relationnel

En développant l'Horoscope relationnel, Liz Greene s'est fondée sur son
expérience professionnelle face à des clients désireux d'obtenir un éclairage
astrologique  sur  leurs  relations  personnelles.  La  plupart  de  ces  clients
étaient impliqués dans une relation depuis un certain temps, une ou deux
années sinon plus, et les débuts romantiques et merveilleux avaient pro-
gressivement fait place à un échange plus profond et plus réaliste. Les
aspects les plus sombres des deux personnalités s'étaient extériorisés, et pro-
blèmes et conflits avaient surgi, conduisant généralement à un désir de
mieux comprendre la dynamique à l'oeuvre.
Les  deux  partenaires  peuvent  ne  pas  manifester  le  même  intérêt  pour
l'analyse  astrologique  de  leur  relation.  L'un  des  deux  peut  même  être
particulièrement sceptique face à l'astrologie. Mais il est certain que l'autre
partenaire est intéressé, vous en l'occurrence.  Vous pourriez venir seul pour
une  consultation  astrologique  concernant  votre  relation  avec  Catherine.
L'Horoscope relationnel est écrit avec ce scénario à l'esprit: il s'adresse à
vous  comme  étant  la  personne  qui  a  demandé  l'analyse  et  se  réfère  à
Catherine  comme  à  un  tiers,  "votre  partenaire".  Ainsi  l'Horoscope  ne
s'adresse pas aux deux partenaires mais à un seul. Néanmoins, le contenu
s'applique aux deux partenaires d'une manière symétrique.

Si vous désirez faire profiter Catherine de votre Horoscope relationnel, vous
devez lui suggérer lorsqu'elle le lit de garder à l'esprit le fait qu'il a été écrit
pour vous. Mais si cela vous semble ou lui semble inopportun, vous pouvez
commander un second exemplaire dont le texte s'adressera à Catherine, et
dans lequel vous apparaîtrez sous la dénomination "votre partenaire".
Pour commander un Horoscope relationnel inversé dont le texte s'adresse à
Catherine, veuillez envoyer un courriel à order@astro.com et indiquer sur
votre commande le code TPRF ainsi que le numéro complet de votre Horo-
scope relationnel. Vous trouverez ce numéro inscrit au bas de la fenêtre titre
et en bas à gauche de chaque page.
Cette deuxième analyse est proposée à un prix extrêmement réduit (en fonc-
tion du pays d'où vous commandez).

Technique astrologique

Trois   thèmes   astrologiques   sont   examinés   pour   réaliser   l'Horoscope
relationnel: les cartes du ciel des deux partenaires et le thème composite
calculé  suivant  la  méthode  des  mi-points.  Les  principaux  facteurs  as-
trologiques suivants sont pris en considération pour la compilation du texte
d'interprétation: interaspects entre les deux cartes du ciel, thèmes dominants
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de la carte composite, aspects entre le composite et les deux cartes du ciel,
et certains thèmes dans les deux cartes du ciel qui sont touchés et stimulés
par la carte du partenaire ou par la carte composite.

Pour plus d'informations

L'Horoscope Relationnel aborde de nombreux éléments des deux cartes du
ciel  mais  se  concentre  particulièrement  sur  ceux  qui  se  rapportent  aux
schémas et aux thèmes relationnels. Après lecture de cet horoscope, votre
partenaire ou vous-même serez peut-être intéressés par une analyse plus
étendue de votre propre personnalité, au-delà de la perspective relationnelle.
Dans ce cas, nous vous recommandons l'
ANALYSE PSYCHOLOGIQUE PAR HOROSCOPE
de Liz Greene (également disponible auprès de nous).

Lectures astrologiques recommandées traitant des thèmes relationnels:

"Astrology for Lovers" de Liz Greene:
Une  étude  amusante  mais  profonde  des  signes  du  zodiaque  et  de  leur
comportement caractéristique dans les relations.

"Le guide astrologique des relations humaines" de Liz Greene:
Une approche perspicace des relations humaines, associant astrologie et
psychologie des profondeurs.

39tp  as6212.502-26



DONNEES ASTROLOGIQUES UTILISEES POUR L'HOROSCOPE RELATIONNEL

pour  William Prince Of Wales  (masculin)
date de naissance  21 juin 1982 heure loc: 21:03 T.U.: 20:03
lieu  Paddington, ENG (UK) long.  0w12  lat.  51n32 temps sid: 14:00:57

A Soleil Cancer 0d06'22 maison 7
B Lune Cancer 4d57'53 maison 7
C Mercure Gémeaux 8c58'09 maison 5
D Venus Taureau 25b39'47 maison 5
E Mars Balance 9g12'19 maison 9
F Jupiter Scorpion 0h29'21 maison 9
G Saturne Balance 15g30'26 maison 9
H Uranus Sagittaire 1i29'40 maison 11
I Neptune Sagittaire 25i32'37 maison 12
J Pluton Balance 24g09'40 maison 9
L Noeud Lun. V Cancer 13d19'52 maison 7
N Chiron Taureau 25b16'58 maison 5

Ascendant Sagittaire 27i26'10
2ème Maison Verseau 12k40'45
3ème Maison Bélier 0a18'56
Fond du Ciel Taureau 2b25'41
5ème Maison Taureau 24b08'48
6ème Maison Gémeaux 11c15'50
Descendant Gémeaux 27c26'10
8ème Maison Lion 12e40'45
9ème Maison Balance 0g18'56
Milieu du Ciel Scorpion 2h25'41
11ème Maison Scorpion 24h08'48
12ème Maison Sagittaire 11i15'50

et  Catherine Princess Of Wales  (féminin)
date de naissance  9 janv. 1982 heure loc: 19:00 T.U.: 19:00
lieu  Reading, ENG (UK) long.  0w59  lat.  51n28 temps sid: 02:12:00

A Soleil Capricorne 19j12'03 maison 5
B Lune Cancer 18d41'33 maison 11
C Mercure Verseau 6k14'05 maison 6
D Venus Verseau 7k13'20 maison 6
E Mars Balance 10g27'52 maison 3
F Jupiter Scorpion 7h16'24 maison 4
G Saturne Balance 21g50'29 maison 3
H Uranus Sagittaire 3i07'46 maison 4
I Neptune Sagittaire 25i27'57 maison 5
J Pluton Balance 26g48'55 maison 3
L Noeud Lun. V Cancer 22d26'11 maison 12
N Chiron Taureau 18b03'17 maison 10

Ascendant Lion 19e59'31
2ème Maison Vierge 8f29'02
3ème Maison Balance 2g46'04
Fond du Ciel Scorpion 5h17'31
5ème Maison Sagittaire 14i47'08
6ème Maison Capricorne 21j19'10
Descendant Verseau 19k59'31
8ème Maison Poissons 8l29'02
9ème Maison Bélier 2a46'04
Milieu du Ciel Taureau 5b17'31
11ème Maison Gémeaux 14c47'08
12ème Maison Cancer 21d19'10

Horoscope Composit  (maisons Placidus, méthode midpoints)

A Soleil Bélier 9a39'13 maison 6
B Lune Cancer 11d49'43 maison 9
C Mercure Bélier 7a36'07 maison 6
D Venus Bélier 1a26'33 maison 6
E Mars Balance 9g50'05 maison 12
F Jupiter Scorpion 3h52'53 maison 1
G Saturne Balance 18g40'27 maison 12
H Uranus Sagittaire 2i18'43 maison 2
I Neptune Sagittaire 25i30'17 maison 2
J Pluton Balance 25g29'17 maison 1
L Noeud Lun. V Cancer 17d53'01 maison 9
N Chiron Taureau 21b40'07 maison 7

Ascendant Balance 23g42'51
2ème Maison Scorpion 25h34'53
3ème Maison Capricorne 1j32'30
Fond du Ciel Verseau 3k51'36
5ème Maison Poissons 4l27'58
6ème Maison Bélier 1a17'30
Descendant Bélier 23a42'51
8ème Maison Taureau 25b34'53
9ème Maison Cancer 1d32'30
Milieu du Ciel Lion 3e51'36
11ème Maison Vierge 4f27'58
12ème Maison Balance 1g17'30
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