Vénus en Maison 11

L'amitié, pour vous, est liée à une affection impersonnelle et vous êtes peu disposé à
pratiquer l'amour exclusif Vous ne supportez guère les gens possessifs, car vous avez
besoin d'énormément de liberté dans toutes vos relations, y compris vis-à-vis de votre
conjoint. À moins d'influences contraires, vous n'avez pas envie de vous enfermer
dans une relation privée, mais vous désirez jouir de façon détachée de toutes les formes
de beauté qu'on trouve dans la communauté humaine de la Terre entière. Vous avez sans
doute beaucoup d'amis du sexe opposé arborant un physique avantageux, et vous êtes fier
de fréquenter des gens du « meilleur monde », selon la conception que vous en avez.
Par ailleurs, vous possédez la capacité de mettre beaucoup d'amour altruiste dans vos
amitiés et beaucoup d'amitié détachée dans vos amours. Vous pouvez transformer une
amitié en relation amoureuse, et vice versa. I; amitié universelle est vitale pour vous, et vous
pouvez projeter votre affection désintéressée sur un grand nombre de personnes
appartenant à une vaste association. Votre idéal de l'amour est qu'il faut établir avec
l'autre une relation « fondée sur une grande tolérance mutuelle, permettant à chacun de
faire des confidences à l'autre, et de soulager ses tensions en les partageant avec
quelqu'un qui essaiera de les comprendre de façon impersonnelle et impartiale 1 ». Chacun
doit accepter l'autre tel qu'il est, en respectant ses idées, sans se croire obligé
d'entrer en guerre pour fondre à tout prix en un seul des points de vue différents qui
font la richesse d'un couple.
Si le reste de votre horoscope ne s'y oppose pas, vous aimez les rapports sociaux et
rien n'est plus agréable pour vous que de participer à la vie d'un groupe. Vous ne
manquez pas les occasions de montrer en public votre classe et votre bon goût, ainsi
que vos fréquentations agréables à regarder. Jouer les médiateurs est votre rôle naturel
au sein des groupes, dans lesquels vous vous adaptez aisément, naturellement et
confortablement. Étant sensible à l'harmonie, vous apportez aux autres un message de
paix et de coopération, afin de permettre à la créativité collective de s'exprimer
librement et sans contrainte, en beauté et en douceur.
Mais vous devez aussi accepter que des conflits soient inévitables, quelle que soit la
collectivité en question. Par exemple, en cas d'aspects difficiles, des problèmes de
rivalité sont à craindre. Vous avez raison de vouloir gommer les difficultés entre les
membres d'un groupe, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des valeurs
individuelles de chacun.
Vous êtes généralement très sociable. Vous savez être attirant et charmeur quand vous le
voulez, quelle que soit la situation. Vous avez bien entendu tendance à être attiré par les
gens beaux, car la beauté possède à vos yeux quelque chose d'irrésistible et de très
attachant. Vous êtes sensible à ce que les autres semblent vouloir que vous soyez, car
vous désirez plaire, mais vous devriez éviter de tomber dans le piège d'être faux et
artificiel. Il n'est pas facile d'être toujours charmant en restant sincère.

Vous souhaitez que vos amis soient « bien élevés », respectent la bienséance et la
justice. D'un autre côté, vous êtes attiré par des personnes non conformistes et des
groupes de marginaux ayant des idées nouvelles et progressistes. De toute façon,
idéalement, votre partenaire et vos amis doivent se plaire avec vous et vous avec
eux, sans contrainte d'aucune sorte, et à tout moment lorsque vous êtes réunis, sinon,
chacun doit s'occuper de ses propres affaires, en attendant que revienne l'envie
mutuelle de faire un petit bout de chemin ensemble.
De même que vous ne vous sentez beau que lorsque vous êtes apprécié par le « bon »
groupe, vous ne vous sentez aimé par votre partenaire que lorsqu'il reconnaît votre
beauté devant les membres des communautés qu'il fréquente, vous manifeste son
affection en public et vous offre des cadeaux. Vous avez besoin d'être placé sur un
piédestal, bien que vous soyez trop prétentieux pour exprimer ouvertement une telle
futilité et un tel amour de votre propre personne. Être le bien-aimé est un rôle que vous
chérissez au fond de vous-même avec une grande sincérité, malgré vos airs détachés. Bien
sûr, l'interprétation dépend de nombreux facteurs, mais si Vénus est bien aspectée, il y a
de fortes chances pour que vous ayez une vision plutôt positive de l'existence, et que cet
optimisme attire vers vous beaucoup d'amitiés bénéfiques durant toute votre vie.
Souvent, ceux qui s'intéressent à l'astrologie, cherchant à la pratiquer en amateurs
autodidactes, sont très déçus, car rien, ou presque, ne semble vrai dans ce qu'ils
peuvent lire dans les manuels d'aide à l'interprétation d'un thème. C'est parce qu'il
faut toujours s'efforcer de comprendre l'importance relative qu'ont chaque
placement et chaque aspect par rapport à l'ensemble de la carte du ciel, de façon à
mettre en perspective les informations qu'on peut en tirer.
Des personnes ayant Vénus en maison 11 ne sont pas très sociables. Cela peut choquer,
tellement cela semble en contradiction avec l'archétype. Pourtant, c'est facile à
comprendre dans la plupart des cas.

