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ous avons élaboré ici une façon différente d’étudier les relations envers les ous avons élaboré ici une façon différente d’étudier les relations envers les ous avons élaboré ici une façon différente d’étudier les relations envers les ous avons élaboré ici une façon différente d’étudier les relations envers les 
êtres.êtres.êtres.êtres.    
    

our cela, il a été nécessaire d’associer une nouvelle technique astrologique, une our cela, il a été nécessaire d’associer une nouvelle technique astrologique, une our cela, il a été nécessaire d’associer une nouvelle technique astrologique, une our cela, il a été nécessaire d’associer une nouvelle technique astrologique, une 
psychologie profondément humaniste et la puissance de la technologie psychologie profondément humaniste et la puissance de la technologie psychologie profondément humaniste et la puissance de la technologie psychologie profondément humaniste et la puissance de la technologie 
informatique.informatique.informatique.informatique.    

    
orsque deux personnes sorsque deux personnes sorsque deux personnes sorsque deux personnes se rencontrent, chacune d’elle a ses propres e rencontrent, chacune d’elle a ses propres e rencontrent, chacune d’elle a ses propres e rencontrent, chacune d’elle a ses propres 
caractéristiques.caractéristiques.caractéristiques.caractéristiques.    
    
ans la première partie, nous avons dressé le portrait astrologique de chacun, en ans la première partie, nous avons dressé le portrait astrologique de chacun, en ans la première partie, nous avons dressé le portrait astrologique de chacun, en ans la première partie, nous avons dressé le portrait astrologique de chacun, en 
prenant en compte les planètes «prenant en compte les planètes «prenant en compte les planètes «prenant en compte les planètes «    masculinesmasculinesmasculinesmasculines    » dans le Thème féminin (Soleil et » dans le Thème féminin (Soleil et » dans le Thème féminin (Soleil et » dans le Thème féminin (Soleil et 
Mars) et les planètes «Mars) et les planètes «Mars) et les planètes «Mars) et les planètes «    fémininesfémininesfémininesféminines    » dans le Thème masculin (Lune et Vénus).» dans le Thème masculin (Lune et Vénus).» dans le Thème masculin (Lune et Vénus).» dans le Thème masculin (Lune et Vénus).    

    
otre relation crée un troisième élément, un échange particulier où quelque chose otre relation crée un troisième élément, un échange particulier où quelque chose otre relation crée un troisième élément, un échange particulier où quelque chose otre relation crée un troisième élément, un échange particulier où quelque chose 
de nouveau apparaît : 1 + 1 = 3 !de nouveau apparaît : 1 + 1 = 3 !de nouveau apparaît : 1 + 1 = 3 !de nouveau apparaît : 1 + 1 = 3 !    
    

’est le Thème de cette relation, calculé pour le milieu exact, dans le temps et dans ’est le Thème de cette relation, calculé pour le milieu exact, dans le temps et dans ’est le Thème de cette relation, calculé pour le milieu exact, dans le temps et dans ’est le Thème de cette relation, calculé pour le milieu exact, dans le temps et dans 
l’espl’espl’espl’espace entre les deux naissances, que nous vous proposons de découvrir dans la ace entre les deux naissances, que nous vous proposons de découvrir dans la ace entre les deux naissances, que nous vous proposons de découvrir dans la ace entre les deux naissances, que nous vous proposons de découvrir dans la 
deuxième partie de ce Thème.deuxième partie de ce Thème.deuxième partie de ce Thème.deuxième partie de ce Thème.    

    
ette étude, auette étude, auette étude, auette étude, au----delà des informations psychologiques ou matérielles qu’elle donne delà des informations psychologiques ou matérielles qu’elle donne delà des informations psychologiques ou matérielles qu’elle donne delà des informations psychologiques ou matérielles qu’elle donne 
en tous domaines (coeur, finances,...) a un autre but : vous aider à comprendre en tous domaines (coeur, finances,...) a un autre but : vous aider à comprendre en tous domaines (coeur, finances,...) a un autre but : vous aider à comprendre en tous domaines (coeur, finances,...) a un autre but : vous aider à comprendre 
plus clairement les mécanismes subtils de votre relation et, éventuellement, vous plus clairement les mécanismes subtils de votre relation et, éventuellement, vous plus clairement les mécanismes subtils de votre relation et, éventuellement, vous plus clairement les mécanismes subtils de votre relation et, éventuellement, vous 

proposer quelques conseils simples et préventifs.proposer quelques conseils simples et préventifs.proposer quelques conseils simples et préventifs.proposer quelques conseils simples et préventifs.    
    

ous vous invitons dès à présent à lire attentivement votre thème en espérant ous vous invitons dès à présent à lire attentivement votre thème en espérant ous vous invitons dès à présent à lire attentivement votre thème en espérant ous vous invitons dès à présent à lire attentivement votre thème en espérant 
qu’il répondra au mieux à la dequ’il répondra au mieux à la dequ’il répondra au mieux à la dequ’il répondra au mieux à la demande que vous avez formulée.mande que vous avez formulée.mande que vous avez formulée.mande que vous avez formulée. 
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Par l’analyse de vos thèmes respectifs, nous aborderons l’idéal amoureux de chacun, ses désirs, Par l’analyse de vos thèmes respectifs, nous aborderons l’idéal amoureux de chacun, ses désirs, Par l’analyse de vos thèmes respectifs, nous aborderons l’idéal amoureux de chacun, ses désirs, Par l’analyse de vos thèmes respectifs, nous aborderons l’idéal amoureux de chacun, ses désirs, 
ainsi que le type idéal de relation que vous êtes en droit d’attendre.ainsi que le type idéal de relation que vous êtes en droit d’attendre.ainsi que le type idéal de relation que vous êtes en droit d’attendre.ainsi que le type idéal de relation que vous êtes en droit d’attendre.    

Il sera déjà important de vérifier si vous correspondez au «Il sera déjà important de vérifier si vous correspondez au «Il sera déjà important de vérifier si vous correspondez au «Il sera déjà important de vérifier si vous correspondez au «    portraitportraitportraitportrait----robotrobotrobotrobot    » établi de chacun.» établi de chacun.» établi de chacun.» établi de chacun.    

    
��������    

    

BBBBERNARDERNARDERNARDERNARD    

 
Doté d'une imagination active, vous vous adapterez facilement aux circonstances. Vous 

avez le goût des voyages, des changements incessants, des nouveaux contacts. Indécis et 
instable en matière de sentiments, vous êtes prompt à vous emballer, comme à vous éloigner.  

Versatile, vous êtes souvent accaparé par deux sujets à la fois, marquant ainsi des 
hésitations interminables. L'union peut être vécue jeune, ou vous mettra en relation avec une 
personne jeune (du moins, d'esprit), le plus souvent, connue à l'occasion de déplacements.  

Votre partenaire idéale, vous la voulez avant tout décontractée, compréhensive, vive 
d'esprit. Vous êtes sensible aux charmes de "l'éternelle adolescente", insouciante et 
légèrement mutine. Vivant au présent, elle s'adaptera parfaitement aux événements et 
avivera sans cesse votre curiosité. Possibilité de plusieurs unions successives. 

Intuitif, doté d'une imagination quelque peu vagabonde, vous avez les "idées larges" et 
un certain sens de la vie communautaire, mitigé de candeur et d'influençabilité. Vous êtes 
surtout en affinité avec les femmes idéalistes, ayant juste une pointe "d'inaccessible", de 
"lointain" qui vous inspire et vous capte. Vous aimez peu les "filles faciles" ou trop investies 
dans leurs fourneaux et les banalités quotidiennes. Mais reconnaissons que vos "exigences", si 
elles n'empêchent pas les rencontres intéressantes, peuvent quand même retarder une 
certaine stabilité sentimentale. 

Souvent extrémiste dans vos sentiments, vous pourriez, un jour, fouler un sentier qui 
vous mène aux confins de l'amour et de l'extase et, le lendemain, celui où les froids 
tourments de la dépossession et de la haine saisissent l'âme... A trop chercher l'Absolu, le 
Tout ou le Rien, vous risquez de vivre des périodes très douloureuses mais peut-être êtes-
vous fait de ces métaux impurs qui ne se purifient qu'au contact d'un feu très vif! Vous 
connaîtrez des femmes mystères, magiciennes du coeur, sorcières du corps, qui de toutes 
façons, vous initieront à un mode d'aimer différent. 

Les plaisirs d'ordre sensuel sont chez vous puissants. Très possessif en amour, vous 
recherchez des liens profonds et surtout durables. Il existe une relation entre l'amour (ou du 
moins les sentiments) et l'argent qui favorise le mariage. Une certaine prospérité et une 
forme d'aide vous seront apportés par l'intermédiaire des femmes (dons, cadeaux, legs,...). 
Vous aspirez avant tout à une vie agréable et confortable auprès d'une belle compagne qui 
saura flatter votre "ego". Dans votre union, il serait bon que vous cessiez de ramener tout à 
vous, car des penchants égoïstes sont prévisibles (jalousie...). 
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CCCCHRISTINEHRISTINEHRISTINEHRISTINE    

 
 
 
La recherche de votre idéal amoureux vous portera de préférence vers un partenaire 

calme et pondéré, sachant cultiver un certain art de vivre (épicurisme). Réaliste et concret, il 
devra vous assurer une sécurité tant matérielle qu'affective et éviter avant tout d'exacerber 
votre jalousie naturelle. Vous apprécierez chez lui une certaine simplicité, des goûts sains et 
naturels, nuancés par une touche d'esthétisme. En bref, vous êtes tout simplement à la 
recherche du Prince Charmant fidèle et patient, plein de charme et de douceur, qui éveillera 
en vous un amour intense s'épanouissant avec le temps. 

Votre nature plutôt entière, extravertie, se plaît à envisager le Grand Amour, la 
rencontre de l'Etre Unique... Vous pouvez sans doute donner beaucoup de vous-même mais 
vos critères sentimentaux n'en sont pas moins difficiles à satisfaire. Vous attendez de votre 
partenaire une certaine joie de vivre, un certain sens esthétique ou créatif, et un bon contact 
avec les enfants. Les vacances, la plage, les loisirs ( cinéma, sorties,...) favorisent grandement 
sa rencontre. 

Votre sensibilité et votre émotivité jaillissantes ne vous facilitent pas toujours 
l'existence, ni celle de votre entourage. En amour, vous vous impliquez intensément, parfois 
trop, ce qui peut provoquer quelques conflits d'amour-propre ou de susceptibilité (sensations 
excessives, faussées par une agressivité intériorisée). Cela dit, si vous parvenez à atténuer 
certaines faiblesses psychologiques, vous ne manquez pas de possibilités de fonder un foyer 
ou de créer un couple.  

Vous êtes prête à donner beaucoup de vous-même pour cela. Des affinités latentes 
existent avec des êtres assez traditionalistes, sensibles, ayant en eux une certaine poésie, un 
romantisme voilé. 

Votre pouvoir de séduction est grand, vous exercez sur autrui un certain magnétisme. 
Vos désirs sont impérieux, cependant vous savez les maîtriser. Votre force psychique est 
remarquable, vous reconnaissez instinctivement les partenaires possibles: les attractions 
comme les répulsions sont chez vous très fortes. En amour, les difficultés vous stimulent; 
vous employez le plus souvent des moyens radicaux pour arriver à vos fins. Un partenaire au 
caractère entier, avec une pointe d'esprit critique, qui soit suffisamment volontaire et 
combatif, pourrait susciter votre admiration. Vous aimez que l'on vous résiste, toutefois 
votre relation ne s'épanouira qu'avec une compréhension très large des motivations de 
chacun. 



 

 5

    

    
 

    
Les positions du Soleil et de la Lune dans le Thème Relationnel nous renseignentLes positions du Soleil et de la Lune dans le Thème Relationnel nous renseignentLes positions du Soleil et de la Lune dans le Thème Relationnel nous renseignentLes positions du Soleil et de la Lune dans le Thème Relationnel nous renseignent    sur les sur les sur les sur les 
véritables motivations de votre relation, sa raison d’être ainsi que son évolution profonde.véritables motivations de votre relation, sa raison d’être ainsi que son évolution profonde.véritables motivations de votre relation, sa raison d’être ainsi que son évolution profonde.véritables motivations de votre relation, sa raison d’être ainsi que son évolution profonde.    

La Lune, plus particulièrement, indiquera la qualité des sentiments, de l’émotivité.La Lune, plus particulièrement, indiquera la qualité des sentiments, de l’émotivité.La Lune, plus particulièrement, indiquera la qualité des sentiments, de l’émotivité.La Lune, plus particulièrement, indiquera la qualité des sentiments, de l’émotivité.    
Vous accorderez à ces textes une attention toute particulière car ils expriment déjà à eux seuls la Vous accorderez à ces textes une attention toute particulière car ils expriment déjà à eux seuls la Vous accorderez à ces textes une attention toute particulière car ils expriment déjà à eux seuls la Vous accorderez à ces textes une attention toute particulière car ils expriment déjà à eux seuls la 

qualité de votre relation.qualité de votre relation.qualité de votre relation.qualité de votre relation.    
Des positions favorables ici viendront atténuer fortement les difficultés qui se révèleront ailleurs.Des positions favorables ici viendront atténuer fortement les difficultés qui se révèleront ailleurs.Des positions favorables ici viendront atténuer fortement les difficultés qui se révèleront ailleurs.Des positions favorables ici viendront atténuer fortement les difficultés qui se révèleront ailleurs.    

    

��������    
 
 
Les maîtres-mots sont ici liberté, volonté d'expansion, idéal; donc, en premier lieu, loin 

de vous restreindre, la présente relation devrait au contraire vous ouvrir de nombreuses 
portes, vous permettre de "voyager" ensemble vers d'autres horizons de la pensée ou de la 
conscience. Sur un plan professionnel, on peut généralement espérer des résultats positifs 
dans la mesure même ou chaque partenaire accepte l'ouverture et suit un code de valeurs, 
une éthique assez précise. La notion de responsabilité, d'honnêteté intellectuelle et morale 
est ici essentielle pour une bonne collaboration. Les domaines qui impliquent des voyages, 
des contacts avec des étrangers ou un développement continu des connaissances (éducation, 
psychologie, droit, communication,...) paraissent spécialement favorisés.  

Sentimentalement, l'harmonie dépendra pour une grande part des affinités 
idéologiques et culturelles, ce qui n'exclut pas, évidemment, le rôle de l'attirance physique 
mais peut permettre de mieux l'équilibrer. Dans ce couple, il est possible que l'homme ait un 
rôle moral ou intellectuel plus marqué. 
 

L'un de vous a certainement connu, avant votre rencontre, des moments difficiles, ce 
qui explique en partie une sensibilité blessée et non encore stabilisée. Il est donc prévisible 
qu'un effort tout particulier d'attentions, de douceur, de compréhension soit nécessaire pour 
aller au-delà de ces craintes inconscientes, de cette peur larvée. Mais il est vrai également que 
la mise à nu nécessaire implique une grande honnêteté mutuelle, et un profond désir de 
renouveau, d'abandon définitif de regrets pesants, de souvenirs morbides ou négatifs. Il 
faudra absolument trancher les nombreuses amarres qui vous retiennent encore et qui 
peuvent se traduire par divers problèmes concrets: rapports difficiles avec la mère, timidité 
entretenue, dépendance affective exagérée, cadre de vie restrictif, etc... 
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La position de Vénus et de Mars nous donne le degré d’attraction mutuelle et prend en La position de Vénus et de Mars nous donne le degré d’attraction mutuelle et prend en La position de Vénus et de Mars nous donne le degré d’attraction mutuelle et prend en La position de Vénus et de Mars nous donne le degré d’attraction mutuelle et prend en 
considération la relation sur le plan physique : Vénus par la capacité d’établir une relation considération la relation sur le plan physique : Vénus par la capacité d’établir une relation considération la relation sur le plan physique : Vénus par la capacité d’établir une relation considération la relation sur le plan physique : Vénus par la capacité d’établir une relation 

harmonieuse, Mars harmonieuse, Mars harmonieuse, Mars harmonieuse, Mars par la dynamique qui y est associée.par la dynamique qui y est associée.par la dynamique qui y est associée.par la dynamique qui y est associée.    
Nous analyserons également l’équilibre de votre relation du point de vue physique, sexuel et Nous analyserons également l’équilibre de votre relation du point de vue physique, sexuel et Nous analyserons également l’équilibre de votre relation du point de vue physique, sexuel et Nous analyserons également l’équilibre de votre relation du point de vue physique, sexuel et 

sensuel.sensuel.sensuel.sensuel.    
    

��������    
 
 
Vous vous trouvez devant une situation relationnelle assez complexe, où il est 

cependant impératif d'agir avec énergie. Il importe que, face à face, vous soyez capables de 
formuler clairement à l'autre ce que vous attendez de lui, quelle que soit la nature de la 
relation.  

Vous pourriez bien découvrir, en énonçant verbalement vos demandes, une surprenante 
quantité de contradictions, de double-sens, ou d'arrangements impossibles à remplir. 
Pourquoi ce travail psychologique peu agréable? Justement pour déraciner d'avance tous les 
germes plus ou moins cachés de litiges et conflits futurs.  

Attendre qu'un problème surgisse pour faire cela, serait une erreur, car vous 
manqueriez alors de toute l'objectivité indispensable pour ce genre de mise au point, ou du 
moins, ce serait plus difficile. 
 

Plus qu'un sentiment, plus qu'une émotion, la beauté et l'harmonie pourraient bien 
devenir pour vous une manière de penser, un idéal de sagesse, une possibilité de libération 
intérieure. Mais il faudrait, pour cela, savoir éviter les pièges de la facilité déguisée en 
sérénité et de l'indolence morale camouflée en suprême tolérance et ouverture d'esprit! A 
cette condition, vous pourriez accéder à un haut degré de compréhension et d'amour 
réciproque, très éloigné des limites coutumières d'un attachement possessif et "terre à terre".  

Toutefois, il est possible que votre relation (amour ou amitié), à cause de l'idéal qui 
l'anime, ne puisse aisément et durablement s'exprimer dans un contexte trop routinier ou 
quotidien. Il faut, ici, beaucoup d'espace, d'air, de distances, pour que chacun se sente bien. 
Privilégiez donc, autant que possible, les voyages, les horizons culturels, les plaisirs de l'esprit. 
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Avec Mercure et Jupiter, nous abordons la relation sur un plan plus intellectuel.Avec Mercure et Jupiter, nous abordons la relation sur un plan plus intellectuel.Avec Mercure et Jupiter, nous abordons la relation sur un plan plus intellectuel.Avec Mercure et Jupiter, nous abordons la relation sur un plan plus intellectuel.    
Mercure symbolise l’esprit et la communication, il nous renseigne sur la cMercure symbolise l’esprit et la communication, il nous renseigne sur la cMercure symbolise l’esprit et la communication, il nous renseigne sur la cMercure symbolise l’esprit et la communication, il nous renseigne sur la capacité de dialogue, de apacité de dialogue, de apacité de dialogue, de apacité de dialogue, de 

contact et d’échange qu’il peut y avoir entre vous.contact et d’échange qu’il peut y avoir entre vous.contact et d’échange qu’il peut y avoir entre vous.contact et d’échange qu’il peut y avoir entre vous.    
Jupiter représente de son côté la base solide de votre union, tout ce qui peut être un facteur positif Jupiter représente de son côté la base solide de votre union, tout ce qui peut être un facteur positif Jupiter représente de son côté la base solide de votre union, tout ce qui peut être un facteur positif Jupiter représente de son côté la base solide de votre union, tout ce qui peut être un facteur positif 

dans l’évolution de votre relation.dans l’évolution de votre relation.dans l’évolution de votre relation.dans l’évolution de votre relation.    
    

��������    
 
 

Chacun de vous semble avoir une conscience assez claire de cette relation en général, 
des réalisations envisageables en commun, et des aptitudes et talents de "l'autre". Soit sur un 
plan purement sentimental, soit pour des raisons plus matérielles ou professionnelles, vous 
avez un sens inné de la communication, de la concertation qui devrait vous permettre de ne 
passer aux actes qu'après mûre réflexion. En un sens, il s'agit d'une combinaison qui peut se 
révéler excellente pour un travail en tandem, une utilisation rationnelle et à pleine puissance 
des capacités de chacun dans un remarquable esprit de cohésion. Les faiblesses éventuelles de 
ces influx sont une tendance à se multiplier en des actions trop nombreuses, insuffisamment 
réfléchies, à disperser ses énergies nerveuses, soit en paroles, soit en déplacements et 
contacts divers, à être exagérément curieux et par la suite, instable dans ce que l'on fait. 
 

Contrairement à beaucoup de couples (ou d'amis) vous ne pratiquez pas 
systématiquement la politique de l'autruche dès qu'il est question d'affronter certaines 
réalités douloureuses dans votre relation. En fait, bien souvent, le simple fait d'extérioriser 
certaines difficultés, de leur enlever leur aspect caché, mystérieux, fermé aide puissamment à 
leur trouver des solutions. Et puis vous êtes assez conscients, tous deux, de l'importance de 
bien se connaître, ne serait-ce que pour mieux accepter et pardonner les faiblesses du 
partenaire. Globalement donc, vous n'avez pas grand-chose à redouter de l'existence. Certains 
diraient que vous êtes chanceux, protégés, privilégiés. En réalité, n'est-ce pas tout simplement 
une inébranlable confiance? 
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Nous terminerons ici par l’analyse de Saturne et d’Uranus qui signalerons les domaines où votre Nous terminerons ici par l’analyse de Saturne et d’Uranus qui signalerons les domaines où votre Nous terminerons ici par l’analyse de Saturne et d’Uranus qui signalerons les domaines où votre Nous terminerons ici par l’analyse de Saturne et d’Uranus qui signalerons les domaines où votre 
relation pourrait se relation pourrait se relation pourrait se relation pourrait se heurter à certaines difficultés, être source d’insécurité, de blocage ou même de heurter à certaines difficultés, être source d’insécurité, de blocage ou même de heurter à certaines difficultés, être source d’insécurité, de blocage ou même de heurter à certaines difficultés, être source d’insécurité, de blocage ou même de 

limitation.limitation.limitation.limitation.    
Saturne indiquera les zones de la relation susceptibles d’être structurées ou même rigides.Saturne indiquera les zones de la relation susceptibles d’être structurées ou même rigides.Saturne indiquera les zones de la relation susceptibles d’être structurées ou même rigides.Saturne indiquera les zones de la relation susceptibles d’être structurées ou même rigides.    

Uranus, facteur d’indépendance et de liberté, nous renseignera sur la sociabilité de votre couple, Uranus, facteur d’indépendance et de liberté, nous renseignera sur la sociabilité de votre couple, Uranus, facteur d’indépendance et de liberté, nous renseignera sur la sociabilité de votre couple, Uranus, facteur d’indépendance et de liberté, nous renseignera sur la sociabilité de votre couple, 
sur l’entourage amical ainsi que sur les domaines où vous êtes susceptibles de coopérer.sur l’entourage amical ainsi que sur les domaines où vous êtes susceptibles de coopérer.sur l’entourage amical ainsi que sur les domaines où vous êtes susceptibles de coopérer.sur l’entourage amical ainsi que sur les domaines où vous êtes susceptibles de coopérer.    

    

��������    
 
 

Il y aura ici certaines difficultés à agir l'un envers l'autre de manière franche et directe. 
Vous pourriez avoir le sentiment que votre relation, dans son ensemble, est très étriquée par 
rapport à vos styles individuels. A la longue, chacun de vous risque de ressentir un sentiment 
de frustration, de blocage de son épanouissement personnel. Il vous est donc recommandé de 
vous montrer particulièrement tolérants l'un avec l'autre: qu'aucun de vous, surtout, ne 
devienne une "prison" pour son partenaire. De toute façon, toute tentative pour limiter la 
liberté de l'un se retournera contre l'autre par la suite et conduira, en général, à la 
détérioration de vos rapports. Paradoxalement, face à des problèmes majeurs, votre union 
aura tendance, au contraire, à s'affermir et à conduire chacun de vous à une prise de 
conscience de la valeur de son partenaire. 
 

Certains liens entre vous sont beaucoup plus profonds et secrets que vous ne sauriez 
l'imaginer. Vous poserez souvent la question: "Mais pourquoi sommes-nous donc ensemble?" 
Chacun de vous a du mal à comprendre les motivations et les actes de l'autre. Il y a ici un 
risque d'agressivité, le plus souvent morale, qui crée des perturbations dans votre relation. 
Vous vous infligez des "petits riens" qui pourraient sembler anodins mais qui laissent parfois 
des traces durables. Votre vie amicale peut être à l'origine de désaccords profonds, les amis 
perturbant parfois votre vie de couple (mauvais conseils...). Plutôt que de vous confier à 
autrui, vous avez intérêt à mettre "à plat" tous vos problèmes, afin de les résoudre ensemble 
et face à face. Sur un plan plus général, vous êtes sensibles à la souffrance et aux problèmes 
des autres, aussi vous pourriez vous accomplir en vous occupant d'oeuvres humanitaires ou 
d'entraide. 

 

  


