Vénus en Maison 2

Votre estime de vous-même dépend de vos succès amoureux et des choses belles que vous
possédez. Vous avez le sentiment de valoir vraiment quelque chose lorsque vous pouvez
dire que vous êtes réellement une belle personne, possédant toutes les qualités pour
inspirer l'amour. Vous aimez l'argent, car il permet d'acheter de jolies choses. Vous
attirez à vous les richesses grâce à votre charme et à votre pouvoir de séduction. Vous
souhaitez trouver un conjoint riche, qui vous apportera tout le confort matériel
souhaitable et chassera la laideur de votre vie.
Si Vénus est bien aspectée, vous faites preuve de bon sens en matière d'argent, en
particulier si la maison 2 est en Taureau. Vous n'êtes pas prédisposé(e) à manquer
d'argent, à moins d'être une personne très dépensière. Si votre Vénus en maison 2 est
mal aspectée, vous risquez de gaspiller de l'argent en faisant des achats extravagants
et de dilapider les ressources de votre conjoint pour satisfaire vos caprices
coûteux.
Comme vous attachez une valeur particulière à la beauté de ce que vous possédez, votre
partenaire doit avoir un beau corps et l'entretenir. Vous pouvez parfois vous montrer très
possessif(ve), que ce soit avec votre argent ou avec votre partenaire. Vous aimez la
nature, le confort et les aspects sensuels de la vie. Des sous-vêtements élégants, une
chambre décorée avec des tableaux érotiques, de la lumière tamisée, une musique douce,
des draps de satin, des parfums - tout cela contribue à des rapports sexuels réussis.
Faire l'amour dans un environnement confortable et esthétique ajoute énormément à
votre plaisir.
Si vous êtes une femme : Vous adorez faire étalage de vos richesses, vous montrer
vêtue de vêtements coûteux et de bijoux. Vous prenez le plus grand soin de votre
corps, afin de le mettre en valeur et de pouvoir le « vendre » un bon prix. Vous concevez
cela comme une façon d'augmenter votre valeur en tant que personne. Votre époux(se)
doit être à l'aise financièrement et vous prenez le temps de lui apprendre à raffiner son
comportement et à soigner son apparence.
Si vous êtes un homme : Vous avez tendance à trop dépenser pour les femmes que vous
aimez. Vous cherchez à impressionner votre compagne en lui prouvant ainsi votre valeur.
Pour vous attirer, une femme doit avoir un physique sensuel et aimer le plaisir. Elle doit
venir d'une bonne famille et posséder un sens esthétique très sûr.

