Vénus en Maison 6
La maison 6 est associée au travail routinier, aux corvées banales quotidiennes et
au fonctionnement correct du corps. Avec Vénus dans cette position, vous avez pour
habitude de tomber amoureux de vos collègues de travail et de vous attacher aux
rituels quotidiens en essayant d'en tirer un plaisir esthétique. Pour vous, ce n'est pas
assez de faire bien son travail, il doit aussi être fait avec grâce et en beauté, avec plaisir,
avec amour. Réciproquement, vous appréciez l’amour. lorsqu'il est bien fait, et vous
admirez un partenaire qui travaille à améliorer votre relation et à raffiner son art de
l'amour. Vous voulez développer une relation harmonieuse avec votre corps.
Bien que les surprises soient pour vous toujours mauvaises, cela ne signifie pas que vous
n'appréciez pas les changements. Mais ceux-ci doivent être progressifs, aller dans le sens
du raffinement. Ainsi, avec le temps, vous pouvez devenir un expert en techniques
sexuelles toujours plus subtiles. La sexualité est un domaine dans lequel il y a toujours
quelque chose à apprendre ; mais ne laissez pas perdre à vos rapports sexuels leur
caractère d'innocence et de joie pure, de communion béate dans le plaisir.
Votre lieu de travail a une sorte d'effet aphrodisiaque sur vous. C'est là que vous
ressentez des envies d'aventures galantes et d'expression physique de l'amour. Mais
vous êtes enclin à profiter de votre position d'encadrement pour séduire vos subordonnés,
ou bien à adorer l'un de vos supérieurs hiérarchiques. Il en résulte que votre réputation
au travail à ce sujet est plutôt mauvaise. Sans être pervers, vous aimez que votre
partenaire soit à vos pieds, ou bien vous voulez le servir et lui obéir sexuellement.
Afin d'éviter les problèmes de santé, vous essayez d'éviter tout laisser-aller ou
déséquilibre dans votre régime ou votre rythme de vie. Vous pouvez être obsédé par des
détails qui paraissent insignifiants aux autres, mais qui vous semblent très importants,
comme de bien savoir vous brosser les dents, avec une technique efficace. Si Vénus
n'est pas affligée, elle protège votre santé, car vous prenez beaucoup de plaisir à
développer et raffiner vos talents en diététique, hygiène de vie et soins corporels. Pour
vous, aimer vraiment quelqu'un consiste à désirer le servir avec adoration, à être aux
petits soins afin que sa vie soit plus heureuse. À la limite, votre désir de fusionner
amour et thérapie fait que vous pouvez diriger votre amour romantique vers les malades.
Plus généralement, vous aimez prendre le rôle du partenaire docile et soumis dans vos
relations amoureuses. Mais vous devriez penser que l'amour n'a de valeur que s'il préserve
votre dignité.
Idéalement, votre partenaire et vous devriez être des égaux dans la vie. Mais lorsque
vous faites l'amour, cela vous excite de jouer au jeu du maître et de l'esclave. Ces jeux
peuvent être très agréables, mais il faut réévaluer souvent le rôle de chacun afin que
votre partenaire et vous-même y trouviez votre compte. Faire l'amour ne doit pas
devenir une corvée, et vous devez en tirer autant de plaisir l'un que l'autre.
L'interprétation de Vénus en maisons dépend bien sûr du signe occupé et des

aspects reçus, ainsi que du reste de l'horoscope. Votre capacité d'aimer est
restreinte, car vous désirez la sécurité que vous attendez plus d'une carrière et d'un
enrichissement financier que de l'amour. Cela peut vous inciter à trop travailler, par
ambition de réussite sociale. En conséquence, vous passez moins de temps avec votre
partenaire, ce qui crée des problèmes dans la relation.
Si vous êtes une femme : Idéalement, vous attendez de votre partenaire du savoir-faire
pour qu'il vous aide à régler tous les petits problèmes de l'existence. Mais vous risquez
d'avoir du mal à équilibrer vos relations avec les autres, car vous avez pris l'habitude de
les classer systématiquement en deux catégories : les inférieurs ou les supérieurs. Que
votre amour se porte sur un malade que vous voulez soigner, sur un serviteur dont vous êtes
devenue dépendante ou, au contraire, sur un patron que vous adulez, vous donnez souvent
tellement de vous-même que cela peut complètement détruire la relation, car vous en
faites trop. Vous pouvez aussi avoir la tentation d'améliorer vos conditions de travail en
faisant du charme à vos supérieurs.
Si vous êtes un homme : Bien que ce soit préjudiciable à l'estime que vous aimeriez
recevoir de votre famille ou de vos collègues et amis, vous avez tendance à tomber
amoureux de femmes de condition modeste, par exemple d'une employée subalterne ou
d'une domestique. Vous semblez toujours prêt à vous écarter de votre chemin dès qu'une
occasion passe à votre portée, comme si vous pensiez avoir une obligation lorsque vous
sentez qu'une personne de condition inférieure éprouve un sentiment pour vous. Vous
pouvez aussi trouver un charme romantique irrésistible à vous porter au secours des
demoiselles en détresse.

