Vénus en Maison 4

L'amour est essentiellement une affaire très personnelle, subjective et privée. Votre
niveau d'existence le plus intime est centré autour du confort sécurisant, du plaisir et de
l'appréciation de la beauté. D'une certaine manière, vous restez toujours un peu
renfermé ou centré sur vous-même émotionnellement, ce qui vous handicape lorsque vous
désirez exprimer chaleureusement vos sentiments amoureux durant des moments exquis
de bonheur partagé. L'amour est un engagement personnel très étroit, non une
commodité qui doit être à portée de la main.
Vous cherchez à materner votre conjoint ou à vous faire dorloter par lui. Vous rêvez d'une
intimité profonde, afin d'oser partager vos secrets les plus personnels. Il vous faut
quelqu'un avec qui il est possible de se détendre et de se laisser aller, se négliger à
l'occasion. Vous devez être familier avec une personne avant de pouvoir réellement
l'apprécier. C'est pourquoi vous préférez une relation à long terme, qui vous laisse le
temps de devenir de plus en plus intime avec l'autre. La familiarité a quelque chose
d'extrêmement rassurant et vous permet de montrer à votre compagnon toute l'affection
que vous éprouvez pour lui.
Aucune économie n'est permise lorsqu'il s'agit de rendre votre domicile plus
confortable et plus esthétique. Vivre dans un environnement reposant, sécurisant et beau
facilite l'harmonie de vos relations affectives. Le risque est de vous enfermer
progressivement dans le cercle restreint de la famille où vous vous réfugiez. Durant votre
enfance, vous avez été conditionné par vos parents à vous sentir apprécié pour vos qualités
vénusiennes. Et vous cherchez à promouvoir une harmonie de type familial dans vos
relations sentimentales et sociales.
Évidemment, la façon dont vous exprimez votre Vénus en maison 4 dépend du signe occupé
par la planète et des aspects. Si, par exemple, le début de la maison 4 est en Taureau,
cela signifie que vous avez besoin de sécurité financière pour construire votre existence.
Si Vénus est aussi en Taureau, vous aimez tout ce qui stabilise et fortifie. C'est
pourquoi vous voulez une maison à vous, une famille et beaucoup de tranquillité. La
nature vous apaise, et vous désirez sûrement passer beaucoup de temps à vous relaxer
dans la nature, en sentant le sol ferme sous vos pieds ou en regardant l'herbe pousser.
Si vous êtes une femme : Vénus en maison 4 peut signifier que votre père était un
séducteur et que, petite fille, vous en étiez très amoureuse. Mais, de toute façon, votre
mère a été votre modèle pour la beauté et le plaisir, parfois une rivale en ce qui
concerne l'amour du père. C'est elle qui vous a appris ce que signifiait être une femme.
Vous avez tendance à utiliser ce modèle intérieur dans toute situation concernant votre
vie privée, qu'il s'agisse du style de votre maison ou de votre façon d'aborder l'amour.
Cela ne signifie pas nécessairement que vous lui ressemblez, car vous pouvez éviter tout
ce qu'elle symbolise pour vous.

Si vous êtes un homme : À moins d'avoir Vénus en Scorpion et Mars en Bélier, vous ne
pouvez pas vivre dans une atmosphère de discorde, de tension ou de bagarre. Votre épouse
doit donc faire son possible pour apaiser les conflits et réconcilier les points de vue. Vous
cherchez sans doute une femme ayant des qualités de mère et de maîtresse de maison. Elle
doit être bonne cuisinière et montrer beaucoup de goût dans la décoration de la maison.
Mais tout dépend de l'image de la femme qui vous vient de votre mère. Si la maison 4
désigne votre père, vous pouvez éprouver une certaine jalousie à son égard et quelques
complexes. Car comment pourriez-vous être aussi bien que lui, qui a tellement de charme
et de séduction, et maman en plus ?

