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3 relations présentées ici

En résonance En tensionEn équilibre



En équilibre

L’un compense l’autre

Rien ne se passe de spécial

L’un est en tension l’autre est zen

Vivre les mêmes besoins

Vivre les mêmes peurs, limitations

Vous trouvez un équilibre peut être temporaire dans votre relation

L’un rayonne, l’autre rien de sprécial



En résonance

Etre en fusion

Etre connecté aux mêmes valeurs

Se sentir bien avec l’autre

Etre en fusion

L’un des deux est plus rayonnant 
et l’autre est en accord 



En tension

L’un des deux ne supporte pas les 
besoins de l’autre et se ferme

L’un des deux écrase l’autre qui 
subit

C’est la lutte entre les 2

Les 2 sont bloqués et ruminent

L’un des deux écrase l’autre qui 
se ferme



MAGENTA en résonance

Similitude  
entre les deux destinées
Vous avez tendance à avoir les mêmes 
projets, les mêmes objectifs, les mêmes 
idées 

Tous les deux, vous avez besoin de 
donner un sens à votre vie

Vos 2 chemins se croisent
Ce n’est pas par hasard 

C’est très important pour vous 
d’avoir des projets communs



MAGENTA en complémentarité

Soutien mutuel 
Deux magentas en complémentarité 
se soutiennent dans leur projet 

Un côté fataliste est contre-balancé 
par un côté optimisme 

Une direction précise
Les projets ne partent pas dans tous 
les sens, ils ont une direction 
précise 



MAGENTA en tension

Intérêts différents
Vos vies risquent de prendre des 
chemins divergents 

Des projets risquent de ne pas voir 
le jour 

Vous n’avez pas les mêmes valeurs

Conflits
Des conflits d’autorité peuvent 
apparaitre



INDIGO en résonance

Communication téléphatique
Tous les deux vous fonctionnez à 
l’intuition 

Vous structurez les idées de la même 
manière. 

Vous avez la même vision des choses 

 

Il n’est pas nécessaire de vous 
parler 
Vous devinez et répondez sans vous 
en rendre compte, aux besoins de 
l’autre, avant qu’il ne les exprime 



INDIGO en équilibre

Soutien mutuel 
L’un a un imaginaire fertile, l’autre a facile à 
structurer les idées 

Votre manière de voir le monde est différente 
mais complémentaire 

Vous vivez les mêmes peurs

Equilibre
Vous jugez les défauts de l’autre 
mais vous les acceptez



INDIGO en tension

Conflits
Vous n’arrivez pas souvent à vous 
mettre d’accord. 

Vous ne comprenez pas ce que 
l’autre vous explique

Doutes
Vous doutez du choix de l’autre et 
avez peur pour le futur

Des deux côtés, les idées restent 
figées.  

Vous manquez d’adaptabilité à 
l’autre

Vous n’écoutez pas vos besoins ni 
ceux des autres 



CYAN en résonance

Honnêteté et partage

Vous avez tendance à ne pas vous 
prendre trop au sérieux 

Vous chantez facilement ensemble 

Vous avez des discussions 
passionnées ensemble

Calme et silence
Vous appréciez partager le calme et 
le silence.  

Vos actes sont souvent plus 
explicites que vos paroles

Vous aimez partager vos opinions 
et votre créativité
Vos paroles sont justes pour  l’autre 

La relation est sous le signe de la 
sincérité, la spontanéité et la tolérance

Humour et chant



CYAN en équilibre

Respect mutuel 
Chacun suit sa voie, son chemin, 
sans l’imposer à l’autre 

Les silences ne posent pas de 
problèmes

Complèmentarité
L’un raconte les blagues, l’autre 
rigole. 

L’un est stressé par le temps, l’autre 
est lent.

Un des 2 parle beaucoup, l’autre 
est taiseux 

Les 2 parlent beaucoup mais 
souvent pour ne rien dire



CYAN en tension

Manque de clarté
La communication passe mal 

Non dits 

Paroles blessantes ou inappropriées 

Engueulade régulière

Passé/futur
Les difficultés vécues dans le passé 
personnel de chacun rejaillissent 
sur le présent

Vous avez l’impression que l’autre 
ne vous écoute pas 

Vous n’arrivez pas à exprimer qui 
vous êtes; l’un des deux le ressent 
plus fortement 

Le manque de communication 
risque de vous emmener sur des 
chemins divergents



TURQUOISE en résonance

Paix et Harmonie
Amoureux de la paix et de 
l’harmonie,  

Le fait d’être ensemble vous fait 
rayonner

Liberté
Vous vous sentez libre avec l’autreVous ressentez très facilement ce 

que l’autre vit

Il est facile de nouer une relation 
respectueuse car vous êtes 
attentionnés et tolérants l’un 
envers l’autre

Vous vivez les mêmes émotions



TURQUOISE en complémentarité

Complémentarité assumée
Vous savez éviter les conflits entre vous 

Si l’un est en colère, l’autre arrive à le 
calmer 

L’harmonie et la paix sont des valeurs 
auxquelles vous tenez beaucoup

Communication non 
conflictuelle
Partage clair des tâches  

vous évitez à tout prix les conflits

Complémentarité 
assumée

Vous respectez la liberté de l’autre

Vous avez les mêmes besoins 
 de liberté que l’autre



TURQUOISE en tension

Isolement
Vous avez l’impression d’être 
étouffé par l’autre

Fermeture
Vous n’avez pas d’autre choix que 
de vous refermer.  

Le conflit est important sur le plan 
sentimental 

La tension est grande et si elle 
n’est pas gérée, elle va dégénérer 
en fuite ou fermeture 

L’un des deux finira par se sentir 
coupable
Rapport masculin/féminin tendu 



VERT en résonance

Amour platonique
Aucun des deux n’est prêt à 
s’engager davantage 

Vous redoutez d’être déçu par 
l’autre

Fusion

Coup de foudre 
vous aimez tout ce que 
l’autre aime

Sympathie

Vous partagez beaucoup de 
sympathie l’un envers l’autre, voire 
même de la tendresse 

Douceur
Chacun aime donner de la douceur  

La générosité de cœur est partagée

Vous vivez les mêmes émotions



VERT en complémentarité

Tendresse
Vous attachez une grande importance à 
la tendresse 

Vous aimez prendre du temps pour vous 
et ne pas vous sacrifier pour l’autre

Attentionné
Vous aimez recevoir de l’autre un 
cadeau, un geste, une attention

Générosité
L’un donne , l’autre reçoit



VERT en tension

Peur
La peur de l’échec vous bloque dans 
votre relation 

Vous avez beaucoup d’attentes et 
d’exigences par rapport à l’autre qui 
risque de ne pas se sentir à la hauteur

Tiraillement
Vous êtes partagé entre le besoin 
d’être aimé et le besoin d’être seul

L’un donne , l’autre refuse 

Personne ne donne 

L’un se sent étouffé par la 
générosité/amour de l’autre

Chantage sentimental 
L’un des deux n’arrive pas à 
s’engager et l’autre attend 
beaucoup d’amour en échange 

Séparation
Le risque de séparation est élevé



POMME AVANT en résonance

Confiance
Vous vous faites totalement 
confiance

Tout parait fluide 

La relation donne de l’énergie

Vous vivez les mêmes émotions



POMME en équilibre

limite
La relation à l’autre est saine, ni 
empreinte d’émotions ni de 
chantages

Confiance
Vous considérez que la confiance est 
indispensable entre deux personnes 

Vous êtes pour la fidélité, vous savez 
aussi pardonner quand il le faut

Chacun à sa place
D’égal à égal 

Sans rapport de force déséquilibré 

La confiance de l’un porte l’autre 

Dépendance énergétique Vous êtes partagé entre le couple, 
les enfants, le travail



POMME en tension

Manque de confiance
Vous avez de la peine à fixer une 
limite entre vous deux et à vous 
faire confiance

Au niveau émotionnel
Il y a trop d’émotions à digérer
La relation manque d’énergie 
Risque de trahison 
Les émotions s’accumulent et 
chacun a besoin d’être seul 
pour digérer

Il règne un manque flagrant de 
confiance et de soutien mutuels 

L’un va au-delà des limites de 
l’autres, celui-ci se laisse faire 

Chantage 

La relation manque d’énergie 



JAUNE en résonance

Dynamique
Vous fonctionnez tous les deux de 
manière active et dynamique

Projets 
Entreprendre un projet commun 
sera facile

Juste place
Chacun sait occuper sa juste place 
et le cumul des deux forces offre 
un véritable potentiel  

Chacun respecte la place de l’autre 
et l’encourage à s’émanciper 

Vous savez faire face aux situations



JAUNE en équilibre

Besoin de reconnaissance
Vous avez tous les deux besoin de 
reconnaissance

Projet commun?
Vous aimez choisir ensemble tout 
ce qui se rapport à la vie commune

L’un prend de la place et l’autre 
pas



JAUNE en tension

Peur d’abandon
La peur de vivre une séparation 
vous maintient ensemble  

L’un des deux a le sentiment de ne 
pas être à sa juste place

Au niveau émotionnel
Difficile de sortir de cette situation

Dépendances
Il y a trop de liens de dépendance 
entre vous 

Chacun  se demande s’il est à sa 
place  

L’un prends toute la place et l’autre 
subit

Vous vous sentez victime de l’autre 

Cela peut vous conduire à vivre 
dans la peur ou la soumission de 
l’autre Mener à bien un projet sera 

difficile ou non équitable



ORANGE en résonance

Gestion adéquate
Vous gérez tous les deux votre argent, 
vos besoins personnels et vos désirs 

Vous n’avez pas besoin de demander 
à l’autre de les assumer à votre place

Joie de vivre
Votre relation est libre de 
frustrations  et de contraintes  

Votre enthousiasme et votre joie de 
vivre peuvent êtres partagés

Plaisir de la vie
Vous êtes épicuriens et partagez 
les bonnes choses de la vie 

Tous les 2 dans la créativités



ORANGE en équilibre

Adaptation
Vous avez tous les deux tendance à 
vous adapter à l’autre

Plaisir
Vous aimez séduire l’autre et lui 
faire plaisir  

Vous êtes pour la fidélité

Finances
Les finances sont bien gérées, 
plutôt par l’autre 

L’un est dépensier mais écoute 
l’autre qui est économe



ORANGE en tension

Problématique
Vous avez une problématique liée à 
la sexualité, nourriture, plaisir de 
vivre

Frustration
Risque de frustrations et d’aller voir 
ailleurs

Vous risquez de vous sentir 
dévalorisé 

L’argent peut être une source 
importante de conflits



ROUGE en résonance

Autonomes et responsables
Sur le plan matériel, vous êtes tous 
les deux autonomes et 
responsables

Projets
Capacité de réaliser des choses 
ensemble



ROUGE en complémentarité

Besoins communs
Vos besoins communs sont la 
sécurité et la stabilité matérielle et 
financière. Elle peut être apporté 
par l’une des deux

Aide mutuelle
L’aide mutuelle est importante



ROUGE en tension

Insécurité
Tensions sur le plan matériel, au 
niveau du travail, la maison, les 
biens, …

Dépendances
L’un des deux est dépendant de l’autre 
financièrement ou matériellement. 

La réalisation de projets communs est 
difficile ou reportée à plus tard 


