Vénus en Maison 3

À moins que Vénus ne soit affligée, la scolarité a été pour vous une expérience agréable.
Vous possédez sans doute l'amour de la littérature et de la poésie, avec une grande
aptitude à communiquer par la parole et par l'écrit. Vous pouvez entretenir une
correspondance amoureuse, et vous aimez analyser logiquement vos relations
sentimentales. Vous cherchez à nouer une relation de camaraderie avec votre partenaire,
en exprimant des sentiments plus fraternels qu'érotiques. Vous vous adaptez aisément
aux situations et aux environnements, et vous aimez les balades le week-end avec votre
partenaire. Les échanges intellectuels avec lui vous sont indispensables.
Grâce à votre charme, vous savez tirer de votre entourage les connaissances qui vous
intéressent, car vous n'aimez pas trop vous creuser les méninges. Dans vos
conversations, vous n'êtes pas querelleur; pour avoir le dernier mot, au lieu d'insister
lourdement en élevant la voix, vous préférez convaincre avec diplomatie, sans exercer de
pression. Peut-être avez-vous pris l'habitude de ne dire aux autres que ce qui leur plaît
d'entendre. Dans ce cas, votre entourage proche trouve que vous êtes une personne très
agréable, avec laquelle il est facile de parler car vous semblez réceptif aux idées des
autres.
Que vous soyez un homme ou une femme : Vous rêvez d'un compagnon ou d’une compagne
ayant l'esprit vif, possédant des connaissances encyclopédiques et une grande curiosité
intellectuelle, avec de nombreux centres d'intérêts. Parler d'amour avec lui(elle) et de
votre relation amoureuse est essentiel à vos yeux. Vous pouvez également apprécier la
littérature érotique, qui émoustille la libido en titillant l'intellect. Mais la pornographie
n'est pas assez intellectuelle pour vous exciter, elle a même tendance à vous dégoûter, à
cause de son côté cru. Cependant, vous savez apprécier que, comme vous-même, votre
partenaire soit bien informé sur la grande diversité des conduites sexuelles et désireux de
mettre en application certaines de ses connaissances, pour votre plaisir et le sien.
Vous êtes très sensible à des petits riens comme les cartes de veux, les billets doux, les
mots d'amour griffonnés n'importe où sur n'importe quoi. Les paroles aimables et les
compliments dits à l'oreille, le dialogue pendant l'amour, les conversations avant et après
avec votre amant, tout cela constitue pour vous une part importante de la satisfaction
sexuelle. Cela fait partie de la cour que vous voulez qu'on vous fasse. Vous ne pouvez
répondre physiquement que lorsque vos sens ont été émoustillés par le mental. Mais cela
dépend de Mars, du signe de Vénus et des aspects.

