Vénus en Maison 12
Même si vous n'êtes pas une personne très sociable, car vous supportez mal les contacts
humains à un niveau conventionnel, vous aspirez à des relations réellement intimes et vous
accordez une grande valeur au partage de ce qu'il y a de plus profond en vous. Plus que la
plupart des gens, vous aimez la solitude, car vous y retrouvez la sérénité émotionnelle et la
paix lorsque vos relations intimes se détériorent. Capable d'être un véritable partenaire
pour vous-même, vous créez vos valeurs et vous les vivez en cultivant votre beauté
intérieure et en choisissant de vous donner à vous-même, le même amour que vous
cherchez à recevoir de l'extérieur. Expert dans l'art de trouver le soutien de vos
ressources inconscientes et d'éprouver au fond de vous-même une grande harmonie, vous
vous sentez miraculeusement protégé, comme si un ange gardien guidait et protégeait votre
vie.
Vos rêves, comme votre vie éveillée, reflètent ce sentiment Vous espérez trouver une
beauté indéfinissable et incommensurable, subtile, immatérielle et sublime, qui offre
une totale béatitude. Vous ressentez profondément le besoin de dépasser votre état
de séparation, qui signifie pour vous une chute dont un rédempteur beau et immaculé
doit vous sauver. Vous aspirez à vous unir à un ange de lumière, en abandonnant votre
attachement à l'ego pour vous relier à quelque chose d'infini et de divin. Ainsi,
inconsciemment, vous projetez sur votre partenaire ce genre de beauté et
d'amour, et vous êtes prêt à vous donner à l'être aimé comme s'il était la déesse
elle-même.
Toutefois, comme votre amour est sans limites, aimer une seule personne n'est pas
suffisant. C'est pourquoi vous aimez tout le monde. Mais cela ne vous aide pas à
être fidèle Même si vous êtes athée, les expériences mystiques et la ferveur religieuse
font partie de votre quotidien, ce qui ne veut pas dire que les épreuves affectives vous
soient épargnées. Car, parfois, l'amour et la beauté naissent et fleurissent à travers la
souffrance et les épreuves. Vous pouvez rencontrer votre futur conjoint dans des
circonstances pénibles, à l'occasion d'une maladie par exemple, la sienne ou la vôtre. Si
Vénus est affligée, vous connaîtrez peut-être la douleur d'être contraint de cacher le
grand amour de votre vie, ou de le vivre dans un milieu fermé. Au pire, votre bien-aimé
peut devenir votre ennemi, à votre insu.
Votre existence risque d'être une longue suite de déceptions amoureuses, surtout à cause
de vos exigences irréalistes. Mais l'indulgence envers vous-même est le plus grand danger
qui vous menace, car vous êtes capable de chercher le salut dans l'ivresse ou dans l'euphorie
due aux drogues, sans voir que c'est une déchéance de plus. Plus positivement, vous
pouvez méditer et rêver, ou sublimer vos passions dans l'expression artistique ou dans
l'aide aux déshérités.
Cependant, si vous parvenez à modérer votre imagination amoureuse délirante, vous
obtiendrez une satisfaction intense à idéaliser la beauté et à croire en la bonté de
l'univers. Vous pourrez partager cet amour et cette foi avec la personne aimée, ce qui
vous permettra d'épouser les mêmes aspirations artistiques, les mêmes idéaux et peut-

être de prier ensemble un être qui vous dépasse infiniment et veille sur votre couple.
Ainsi, vous ne voudrez plus être tout pour votre conjoint, ni qu'il soit tout pour vous. Et le
bonheur sera là, tout proche, mais peut-être trop simple pour vous.
Vous ne pouvez vous passer d'idéaliser vos partenaires, car vous êtes un amoureux de
l'amour, cherchant à en faire une expérience merveilleuse. En un mot, vous voulez
connaître le « grand amour ». Vous avez besoin de romantisme, de dîners aux
chandelles, de musique langoureuse, et de toutes les petites choses qui créent l'ambiance propice à l'amour.
À la recherche de l'âme sœur, vous aspirez à fusionner dans l'expérience extatique de
l'union osmotique avec l'être aimé. Cela vous pousse à chercher des relations très
profondes, mais qui sont souvent uniquement le fruit de votre imagination, et fondées sur
une totale méconnaissance de la personne en face de vous. Vous aimez une image que vous
projetez, au lieu d'aimer une personne réelle. Attiré par des qualités intérieures
invisibles et un potentiel que vous pressentez chez l'autre, vous ignorez les réalités
qu'il exprime et qui détruiront un jour ou l'autre vos illusions.
Après un échec, vous recommencez sans doute la même erreur, car vous ne renoncez jamais
à projeter vos idéaux nébuleux sur vos partenaires. Mais, dans la vie réelle, l'amour a
beaucoup d'épines. Si Vénus est affligée, vous pouvez nier votre désir d'avoir un
partenaire intime, mais c'est pour préférer encore plus la fiction à la réalité. Car
l'imagination est une source continuelle de plaisir pour vous. Vos rêves tournent souvent
autour de l'amour absolu et du bien-aimé idéalement beau intérieurement comme
extérieurement.
Vous avez trop tendance à vous sacrifier corps et âme quand vous aimez, pour que cela
n'attire pas des personnes mal intentionnées ou malsaines. Alors, c'est si délicieux de
succomber au chant des sirènes. Ainsi, vous tombez généralement amoureux d'une beauté
surfaite, d'un leurre charmant mais cosmétique, qui se laisse complaisamment adorer et
peut faire de vous son infirmière, son valet ou son enfant de chœur. Cependant,
parfois c'est vous qui devenez un objet imaginaire séduisant les malheureux dont l'amour
a été blessé.
Peut-être trouvez-vous difficile de décider exactement ce que vous attendez d'une relation
Ou bien vous ne le comprenez que lorsque la relation est brisée, et vous avec. Alors, pourquoi
ne pas prolonger la période où vous vous faites mutuellement la cour, afin de savoir ce que
chaque partenaire désire, avant de vous engager plus sérieusement. Grâce à une approche
prudente et graduelle, vous vous attachez en connaissance de cause, et votre relation
n'en est que plus profonde et plus satisfaisante.
Dans l'idéal, la réussite matérielle n'a aucune importance. C'est le dévouement à ceux qui
manquent d'amour qui doit être la motivation essentielle. L'amour personnel est subordonné
à l'amour universel, et il est de la nature de celui-ci de s'écouler des hautes
concentrations vers les basses concentrations. Ainsi, votre vie amoureuse privée peut être

rendue difficile par votre désir d'accéder à la transcendance grâce à l'amour, qui
s'étend au-delà de tout ce qui est personnel. Inconsciemment, votre conception de
l'amour est qu'il faut donner sans penser à recevoir en retour. De sorte que vous voulez
aimer plus que vous n'êtes aimé. Souvent, vous êtes plus passionné sexuellement que votre
personnalité extérieure ne le révèle. Car vous avez peur d'aimer un être indigne de votre
amour - c'est-à-dire un dépravé qui vous donnera plus de bonheur que vous n'en
méritez! Cette crainte peut vous pousser à vous concentrer sur le potentiel spirituel des
malheureux, et à développer votre compassion pour ceux qui souffrent. Vous croyez peutêtre ainsi soulager votre culpabilité inconsciente vis-à-vis des plaisirs impies de l'amour
charnel. Sans y penser, vous négociez avec Dieu votre béatitude éternelle en échange de
votre castration librement consentie.
Si Vénus est bien aspectée, vous pouvez donner beaucoup par amour, et établir avec votre
partenaire une relation de profond partage. Il vous est plus difficile de recevoir que de
donner, car vous gagnez beaucoup à être amoureux : cela vous procure bien plus de force
que l'amour que vous recevez. C'est pourquoi l'amour malheureux fait partie de votre
joie de vivre. En fait, cela vous arrange d'aimer quelqu'un d'insaisissable, d'incapable
de répondre à vos besoins. C'est tellement plus romantique, tellement plus exaltant. La
frustration sexuelle fait monter la pression, vous jouissez de votre malheur bien plus
que de l'assouvissement, lequel vous laisse toujours un goût amer, lorsque vous
retombez sur terre après l'extase de l'orgasme.
Faire l'amour offre un état altéré de conscience qui vous fait percevoir la beauté du
monde, comme sous l'effet d'une drogue. Mais si vous trouvez la nature merveilleuse,
avec ses couchers de soleil admirables, ses paysages fantastiques et ses odeurs
enivrantes, vous risquez aussi d'adorer le monde matériel et ses plaisirs, l'argent facile
et d'être paresseux. Vous pouvez vivre en parasite, revendre de la drogue ou faire du
trafic d'objets d'art. Cependant, votre idéalisme est si fort que vous allez certainement
nier votre matérialisme, même si vous êtes très attaché à ce que vous possédez. Vous
auriez trop honte de prendre conscience de votre comportement dépensier et jouisseur,
qui est pourtant une tentative saine de vous aimer vous-même et de tirer plus de
plaisir de l'existence.
Si Vénus en maison 12 est affligée, vous avez peut-être subi une éducation castratrice. On
vous a enseigné, surtout par l'exemple, l'attachement à l'argent et aux possessions, la
prohibition des marques d'amour et d'affection, avec l'interdiction de prendre au
sérieux ce qui est beau et bon marché. Cela évidemment a handicapé votre aptitude saine
à donner et recevoir de l'amour sensuel de façon équilibrée, juste et naturelle. Dans ce
cas, vous devez apprendre à ne plus culpabiliser quand vous cherchez le bonheur dans
l'amour. Songez que vous rendez votre conjoint très malheureux lorsque vous ne vous
aimez pas assez vous-même. Ce qui doit vous faire honte, c'est votre manque d'ego
sexuel, qui ne laisse plus à votre bien-aimé qu'une profonde et désolante frustration de
ses désirs les plus chers.
Vous possédez des rêves d'amour si merveilleux qu'ils sont totalement irréalistes, puisque

vous cherchez par principe un idéal inaccessible. Pourtant, vous n'êtes pas de bois, et vous
pouvez être très tendre dans l'intimité, même avec un être fort éloigné de votre «
type » Mais il est totalement exclu de montrer votre affection en public, ce serait trop
dégoûtant. En outre, vos amis risqueraient de vous faire la morale ou de critiquer votre
choix. Comme s'il y avait eu un choix de votre part. Ces choses vous arrivent, un point
c'est tout. Elles tombent du ciel, on doit les accepter comme des cadeaux ou des
épreuves.
Vos aspirations à l'amour océanique extensif vous interdisent de vous faire prendre dans
les filets d'un amour exclusif qui vous assécherait le cœur. C'est pourquoi votre
inconscient vous conseille fortement de ne tomber amoureux que d'une personne déjà
engagée. Cela présente évidemment pour vous un maximum d'avantages, dont vous
profitez sans avoir besoin d'y penser.
D'abord, l'absence de vie commune retarde l'inévitable érosion du désir, qui naît d'une
trop grande familiarité. L'autre garde son mystère, ses absences ravivent la
cristallisation, vous rechargent en projections idéalisantes. Ensuite, vous êtes bien
obligé de garder secrète votre liaison amoureuse, et cela vous arrange à merveille. Vous
pouvez satisfaire vos fantasmes au cours de rencontres clandestines non intégrées à la
banalité de la vie quotidienne, sans avoir à répondre aux questions importunes des
collègues, des amis ou de la famille. Enfin, c'est une relation provisoire qui devra être
finalement abandonnée. Ce qui vous permettra de rêver à nouveau.
Après, il vous en restera le souvenir idéalisé, le regret lancinant qui sera le bénéfice caché,
chéri jusqu'au triste moment où vous ne serez plus triste en repensant au passé. De toute
façon, que votre amant soit ou non marié, vous exigez qu'il ne parle pas de vous avec les
autres loisirs, mais répugne à montrer ses rouvres, refuse de faire les compromis
nécessaires pour vivre de son art. Étant donné que vous cherchez à contacter des
images idéales à travers l'art, vous dénigrez vous-même votre talent. Lorsque vous aimez
quelqu'un, vous ressentez les mêmes pudeurs, les mêmes réticences, n'exprimant pas vos
sentiments et refusant tout net de jouer le jeu.
Vous souffrez d'une désillusion très déprimante lorsque vous découvrez combien l'être
que vous avez idolâtré est humain et faillible. Révolté par la réalité, vous risquez
de chercher le bonheur dans les paradis artificiels, afin de fuir la laideur du monde et
des gens. Avec un aspect de Neptune, vous pouvez être tenté de jouer le rôle du
rédempteur, en attirant à vous des victimes à secourir : alcooliques, drogués, invalides, etc.
Ou bien vous vous complaisez dans le rôle du martyr, pour expier et faire pénitence en
vous livrant sans défense à des profiteurs.
Parfois, vous pensez que vos relations avec les femmes ou avec votre féminité, comme les
questions relatives à l'amour et à l'affection, ont quelque chose de karmique. Soit
votre féminité est influencée par vos vies antérieures, soit les femmes que vous aimez
sont des êtres avec lesquels vous avez déjà eu des contacts significatifs en d'autres
temps. En fait, plus prosaïquement, vous avez l'impression que l'amour humain est

impossible à vivre, surtout si Vénus reçoit des aspects durs.
Si la Lune afflige Vénus, vous avez peut-être souffert pendant l'enfance, parce que votre
mère ne vous donnait pas assez d'amour personnel. Vous avez été contraint de
chercher au fond de vous une source d'amour, car votre mère était trop narcissique.
En s'occupant de vous, même en étant pleine de compassion et serviable, elle se valorisait
et pensait d'abord à elle, sans tenir compte vraiment de vos besoins propres. C'est
pourquoi votre image de la féminité est entachée de confusion, car votre mère ne
vous a pas apporté un modèle adéquat.
Si vous êtes une femme, vous pouvez être mal à l'aise avec votre féminité, et ne pas savoir
quelle conduite doit avoir une femme.
Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir des idées irréalistes sur les femmes, et en
particulier attendre de vos maîtresses l'amour que votre mère ne vous a pas donné.
Peut-être êtes-vous incapable de développer une relation intime satisfaisante, à cause de
votre image irréaliste de l'amour. En conséquence vous pouvez fuir les contacts humains
intimes et investir plus d'énergie dans l'amour de vous-même que dans l'amour des autres.
Avouez que vous vous plaisez en votre propre compagnie et qu'en vous règne une paix
intérieure, même lorsque vous vous plaignez aux autres.
Vous traversez de longues périodes de solitude, durant lesquelles vous évitez toute
relation amoureuse. Ayant peur de vous perdre en l'autre, honteux peut-être de
l'intensité de vos besoins amoureux, et souffrant d'être continuellement déçu, vous
évitez les liaisons intimes. Vous alternez dans votre vie les relations amoureuses
dévorantes et les périodes de totale abstinence.
Peut-être êtes-vous timide avec l'autre sexe, mais vous devez apprendre à battre en
retraite sans fuir, pour vous recueillir afin d'explorer l'amour qui vient à vous non du
monde, mais d'une source extérieure à lui. Vous reviendrez alors, bien décidé à laisser
l'amour couler à travers vous, comme une abeille butinant de fleur en fleur. Seul un
amour flou peut vous rendre libre, car si vous perdez une personne que vous aimez, vous
avez toujours quelqu'un d'autre à aimer.
Étant donné que les relations intimes sont le moyen par lequel vous pouvez le plus
profondément vous rencontrer vous-même, vous avez besoin de développer un réseau de
proches avec lesquels partager des expériences profondes et sincères. En plus d'une
relation amoureuse privilégiée, vous devriez entretenir des amitiés et toutes sortes de
relations platoniques permettant une expression partagée de vos sentiments et de vos
besoins.

