Vénus en Maison 10
Ce que vous aimez le plus dans la vie, c'est peaufiner votre image publique, afin de
recueillir le respect des personnes que vous admirez le plus. Vous voulez avant tout être
considéré pour votre charme, votre beauté et votre bon goût. Idéalement, vous
aimeriez pouvoir choisir une profession permettant d'exprimer ces qualités : par
exemple, dans le secteur esthétique, le milieu artistique, le show business, le monde de la
mode, etc. Vous pouvez être votre propre produit, comme acteur ou mannequin, ou bien
commercialiser des produits destinés aux loisirs et divertissements élégants. Mais peu
importe votre métier, le plus important est que vous fassiez un travail que vous aimez avec
des gens qui vous plaisent. Votre sens des contacts sociaux et d'un ordre juste constitue
la clé de votre talent de leader, au même titre que votre besoin d'aimer votre carrière.
Vous adorez le contact avec le pouvoir, même si vous êtes passablement irrité
par l'oppression qui peut s'exercer sur vous. Car ceux qui possèdent un grand
prestige social à vos yeux exercent une force d'attraction irrésistible sur vous. Vous
fondez votre propre autorité davantage sur l'affection que sur l'obéissance, sur
l'harmonie plus que sur la contrainte. Vous n'exigez pas, mais obtenez ce que vous
voulez grâce à votre amabilité. Vos relations professionnelles ont souvent une base
affective et vous ne voyez aucune raison de ne pas mélanger le travail et le plaisir.
Le message que vous souhaitez inconsciemment faire passer au monde comporte deux
aspects. D'une part, l'ambition de prendre des responsabilités sociales doit être
considérée comme une source de joie, la récompense de la prise en charge des autres
étant leur amour et les honneurs. Ici, l'écueil est que vous souhaitez souvent tirer votre
épingle du jeu en assumant une tâche bien plus agréable que le travail exigé des autres.
D'autre part, vous apprenez à votre entourage la sensibilité à la beauté et le besoin
de vivre avec élégance. Que vous soyez satisfait ou non en amour, beau ou non, vous
suscitez chez les autres l'envie d'être beau et heureux en amour, parce qu'ils
apprennent à prendre en considération ces aspirations en voyant vos efforts pour les
exprimer. Ici, l'écueil est que vous désirez trop sauver les apparences, au point de
refuser d'affronter les questions de fond.
Certes, il est positif de vouloir toujours montrer votre bon côté à la face du monde, car,
même en cas de conflit, vous avez l'ambition de rester courtois et hospitalier. Vous n'êtes
pas le genre de personne qui fait honte à son partenaire en public, par maladresse, à moins
d'influences contraires plus fortes. Mais, en voulant choisir votre conjoint d'après des
signes extérieurs de bonheur, vous risquez de connaître nombre de déceptions
sentimentales ou d'attrister vos mariages successifs.
C'est avec la personne intime que vous devez vivre, pas avec son personnage extérieur.
Souvent, le succès sur le plan public s'accompagne d'un échec au niveau personnel. Vous
attachez trop d'importance à votre réputation, et comme elle est sans doute excellente,
votre partenaire peut en conclure que votre moi intérieur est à la hauteur de votre moi
extérieur, et il attend trop de vous. Vous pouvez par exemple être une femme élégante,

maquillée avec un goût exquis, d'une politesse exemplaire, mais qui n'est guère tendre en
privé. Vous pouvez respecter le code des bonnes manières, mais n'avoir aucune morale.
Si vous êtes une femme : Vous comprenez mieux que quiconque le principe qui dit qu'on
n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Vous êtes décidée à jouer pleinement votre
rôle de femme tel qu'il est défini par le milieu auquel vous appartenez. Vous pouvez
admirer votre mère comme un modèle de charme sexuel distingué et la considérer comme
une rivale lorsque vous essayez d'attirer l'attention. Vous pouvez facilement vous sentir
un vilain petit canard à côté d'elle, et vous n'êtes pas le genre de femme capable
d'oser sortir de chez elle sans être vêtue à son avantage. Vous avez besoin d'un
partenaire respecté, sinon prestigieux, en tout cas d'un statut social avantageux. Vous
pouvez être particulièrement attirée par les hommes connus ou éminents dans leur
profession. En fait, un standing élevé est un facteur essentiel pour que vous puissiez
vraiment aimer et admirer un homme. Vous risquez de vous marier pour le statut plus que
par amour.
Si vous êtes un homme : Vous désirez une partenaire distinguée, impeccable, incarnant la
femme de classe du milieu auquel vous appartenez. Souvent, vous projetez Vénus sur
votre mère, que vous adorez alors comme le prototype idéal du pouvoir d'attraction
sexuelle, du bon goût et du charme social. Pour vous séduire, votre partenaire est en
compétition avec votre mère. Avec des aspects difficiles, vous pouvez être un arriviste qui
se marie par calcul, en comptant exploiter le charme ou la fortune de sa femme pour
parvenir.

