Vénus en Maison 5

Vous désirez être quelqu'un qui aime. Mais vous confondez facilement séduire et être
séduit. Amoureux de l'amour, vous en donnez quand vous en recevez, et vous attirez à
vous les autres en leur montrant votre beauté. Soyez vigilant, la séduction et le
manque de sincérité peuvent s'allier, c'est un danger à éviter. Aimer est peut-être pour
vous d'abord un art esthétique, une exhibition de charme et de beauté. En conséquence,
vous avez tendance à vous montrer aimable, alors que vous devriez davantage soutenir
votre point de vue, parce que vous avez le souci de plaire et de gagner l'affection des
autres. Mais à quoi bon si cela vous interdit d'être vous-même ? Vous avez intérêt à
aimer avec plus d'assurance.
Que vous soyez une femme ou un homme, votre énergie « féminine » est très forte et
votre sex-appeal est l'atout principal de votre expression personnelle. Vous attirez les
compliments et les faveurs, que vous acceptez si gracieusement que les autres en sont
charmés. Quelquefois, vous succombez à la vanité et vous passez plus de temps devant
votre miroir qu'avec l'être aimé. Mais vos efforts narcissiques pour vous embellir lui
apportent beaucoup de joies, et il est le dernier à s'en plaindre, s'il est quelqu'un de
raisonnable et non un jaloux. À moins d'autres facteurs dans l'horoscope, vous êtes
fidèle et loyal en amour, même si vous adorez vous pavaner devant une cour d'admirateurs.
Le sexe peut être une source illimitée de divertissements si votre partenaire est assez
actif et récréatif pour vous étonner par la variété des plaisirs qu'il vous fait connaître.
Faire l'amour est une pure joie, une fête, un jeu divin, et vous voulez que votre amant
fasse l'amour en artiste, mais aussi avec l'innocence et la pureté d'un enfant. La
technique amoureuse et l'expérience ne doivent pas être des fins, mais seulement des
moyens qu'on utilise sans y penser quand on joue à se faire mutuellement plaisir. C'est
pourquoi vous n'êtes pas intéressé par les réunions de pervers en peine de jouissance, et
vous n'avez aucune envie d'y participer.
Vous possédez un tempérament d'artiste et vous trouvez dans l'amour votre source
d'inspiration. Si Vénus est bien aspectée, vous avez peu d'aventures sans lendemain, car
vous ressentez une affection si forte pour vos partenaires que vous vous souvenez
toujours d'eux avec amour, même lorsque la relation est terminée depuis longtemps.
Cependant, si Vénus est affligée, vous êtes plutôt égocentrique en amour. Cela ne veut pas
dire que vous soyez égoïste, mais que vous ramenez tout à vous-même, sans comprendre le
point de vue de l'autre. À moins que certains facteurs de votre thème ne viennent
combattre cette prédisposition, vous risquez d'être plutôt paresseux et complaisant avec
vous-même, songeant davantage à votre plaisir immédiat qu'à ce qui requiert des
efforts et donne des satisfactions plus tard. Vous pouvez aussi être un libertin égoïste
qui ne recherche que son plaisir et se sert des autres, parfois pour leur plus grand
bonheur - même si votre intention n'a rien de généreux.

Si vous êtes une femme : Par nature, Vénus cherche à minimiser toutes les causes de
discorde, ce qui fait qu'avec Vénus en maison 5, vous n'aimez guère la compétition dans
vos jeux, excepté peut-être lorsqu'il s'agit de savoir qui est la plus belle - mais alors
vous ne jouez plus, c'est du sérieux ! Car les conquêtes amoureuses viennent sûrement en
tête de liste de vos priorités. Les hommes qui vous attirent sont drôles et enjoués,
toujours en quête de divertissements et de plaisirs. Ils ne vous privent pas des
compliments dont vous avez besoin, mais aiment au contraire vous faire la cour, et ils
fréquentent les endroits où l'on s'amuse.
Si vous êtes un homme : Vous rêvez d'une femme ayant une forte pulsion sexuelle,
beaucoup de sex-appeal et considérant la vie amoureuse comme le facteur prédominant
dans une vie de couple. Peut-être ne vous sentez vous vraiment vivant que lorsque vous avez
une liaison sentimentale avec la créature la plus divine de la terre, que vous exhibez
fièrement. Vous pouvez être fou des femmes et ruiner votre vie pour elles. Plus elles sont
de mœurs légères et frivoles, plus votre cœur bat fort.

