Vénus en Maison 1
Vous avez sûrement beaucoup de charme et un fort désir de séduire, mais une mentalité
« moi d'abord ». À moins d'influences contraires dans votre thème de naissance, vous
avez pour habitude de vous accrocher aux autres et de compter davantage sur eux que sur
vous-même. Ainsi, votre capacité de séduction peut vous rendre paresseux(se), car vous
attendez que les autres viennent à vous et vous procurent ce dont vous avez besoin. D'un
côté, vous vous réalisez en étant accommodant(e) ; mais d'un autre côté, vous vous perdez,
parce que vous êtes tenté(e) d'être comme les autres veulent que vous soyez, alors que
chacun attend de vous des choses différentes.
Cependant, c'est souvent vous qui menez la danse avec vos partenaires, car vous avez
besoin de diriger d'une manière ou d'une autre. Comme vous êtes plus réceptif(ve)
qu'agressif(ve), votre tactique est d'inciter l'autre à faire les premiers pas. Vous trouvez
inapproprié et maladroit de vous imposer de façon trop pressante, et vous avez bien
raison, mais tout le monde n'a pas votre pouvoir d'attraction. Généralement très sociable,
vous êtes capable d'aller à la rencontre des autres pour nouer des relations sentimentales.
Si les aspects reçus par Vénus en natal sont favorables, vous incarnez les meilleures
qualités du signe de Vénus. Votre charme naturel et votre sex-appeal vous aident à avoir
une vie sexuelle facile, car beaucoup d'obstacles ou de problèmes sont éliminés. Même si
vous n'avez pas une beauté classique, vous savez plaire avec votre physique. De plus, vous
êtes spontanément à l'écoute des besoins des autres, et beaucoup cherchent auprès
de vous sympathie et compréhension. Ces qualités naturelles peuvent faire de vous
une personne à l'épaule trop accueillante et complaisante. Certains peuvent prendre
votre sympathie et votre politesse pour de la faiblesse, d'autres essaient de vous
manipuler en faisant appel à vos sentiments et à votre compréhension. Vos chances en
amour sont grandes, car vous montrez beaucoup de grâce, des manières courtoises et un
comportement amical avec les personnes qui vous plaisent. Vous êtes très sensible à la
beauté et à la politesse.
Si votre thème est favorable, votre enfance a été heureuse, ce qui vous donne une
attitude optimiste face à la vie. Vous avez bon goût en matière vestimentaire et vous
savez comment rehausser votre apparence personnelle. Toutefois, pour trouver un
conjoint, votre problème n'est pas de plaire à quelqu'un, mais de plaire à trop de gens.
Si votre Vénus est affligée, vous risquez de ne pas vous aimer assez vous-même et de
rechercher les flatteries et l'attention des autres, pour vous prouver à vous-même votre
valeur. Dans ce cas, vous avez terriblement peur de vous faire mal voir, et vous calculez
tous vos effets, ce qui bloque votre spontanéité. En fait, un fort sentiment d'estime de soi
est nécessaire pour pouvoir aimer les autres et les voir tels qu'ils sont, tout en acceptant de
se laisser aller à n'être que ce que l'on est.
Si vous êtes une femme : Votre premier mouvement consiste à mettre votre féminité en
avant. Pour savoir comment vous parvenez à vous rendre plus attirante, examinez le signe

de l'Ascendant et le signe de Vénus, ainsi que les aspects reçus dans le thème natal, en
cas d'aspects durs sur Vénus, vous êtes une femme narcissique typique, songeant plus à
être aimée qu'à aimer. Vous suivez une tendance plus fréquente chez la femme que
chez l'homme, car celui-ci parvient plus facilement que vous à s'affirmer par ses actes.
Vous cherchez un homme qui vous aime avec assez de convoitise et d'avidité pour vous
pousser à réconcilier votre érotisme et votre narcissisme, pour sa plus grande joie. Le
revers de la médaille est qu'il nourrit parfois de sérieux doutes à propos de votre amour
pour lui, et vous devez le rassurer.
Si vous êtes un homme : Vous pouvez être coquet au point de paraître efféminé. Plus
généralement, vous éprouvez un très fort besoin de parader avec votre femme, qui doit
être présentable et impressionner vos amis. Si vous ne vous aimez pas assez vous-même,
vous risquez de devenir très dépendant de la beauté de votre compagne, qui doit prouver
votre valeur en tant que mâle. Ainsi, votre narcissisme s'exprime à travers votre femme.
Quant à savoir quel type de femme peut relever votre estime de vous même et vous
éviter les humiliations, il faut examiner le signe de Vénus et les aspects reçus. Par
exemple, avec Vénus en Bélier, sextile à Mars, vous avez envie d'une battante sexy, avec
Vénus en Taureau, sextile à la Lune, vous avez envie d'une femme sensuelle et bonne mère
de famille, avec Vénus en Gémeaux, trigone à Mercure, vous avez envie d'une intellectuelle
sociable. Et ainsi de suite.

