Vénus en Maison 7
Vos manières conciliantes vous font aimer par les gens qui sont en contact personnel
avec vous. Vous semblez toujours prêt à faire des concessions, en particulier quand
une situation se développe qui pourrait causer un grave désaccord entre vous et votre
partenaire. Mais le fait que Vénus soit dans la maison du mariage ne garantit pas votre
félicité conjugale. Le partenaire qui vous attire pour sa beauté sera peut-être repoussant
dans vingt ans. C'est vrai que vous êtes tenté par le mariage lorsque vous aimez, mais
vous pouvez vous marier pour l'argent et le prestige social. Même si vous aimez
sincèrement et loyalement votre conjoint, en lui étant fidèle, votre union peut manquer de
passion.
Évidemment, votre mariage aura plus de chance d'être heureux si Vénus est bien
aspectée en natal. Mais des aspects durs peuvent survenir en transit. Si Vénus est
affligée en maison 7, vous risquez d'accumuler des rancoeurs et de développer un
complexe de persécution visà-vis des personnes du sexe opposé. Vous pouvez aussi être
très exigeant envers l'être aimé, qui doit être toujours beau et sûr de son charme, la
moindre faiblesse ou imperfection vous gâchant tout votre plaisir et vous faisant le
rejeter sans autre forme de procès.
Votre bonheur dépend du bonheur que vous apportez à votre bienaimé. En particulier, la
joie que vous prenez à faire l'amour dépend beaucoup du plaisir que votre amoureux y
prend. Vous ne retirez pas un grand plaisir d'un rapport sexuel si l'être aimé est mal à
l'aise ou semble physiquement insatisfait de ce qui se passe. En conséquence, vous êtes un
amant attentionné, très attentif aux besoins de l'autre, parce que votre première
préoccupation est de lui donner du bon temps, car c'est seulement ainsi que vous êtes
vous-même heureux.
Étant par nature beaucoup plus préoccupé de vivre en harmonie avec les autres que de
suivre votre propre chemin, vous vous adaptez généralement aux goûts de votre
partenaire. Le risque ici est de confondre votre propre désir de vous engager avec le
désir que vous savez être celui de l'autre. Plus une personne s'intéresse à vous, plus
vous la trouvez séduisante. Dans ces conditions, il vous est intégrité. Vous aimez
tellement la flatterie que vous pouvez en arriver à demander quelque chose qui ne vous
intéresse pas, pour recevoir des compliments.
Prendre des responsabilités n'est pas votre point fort. Pour vous, les relations doivent
avant tout être agréables et sans accroc, ce qui vous fait ignorer les considérations
éthiques en faveur des considérations sensuelles. Cependant, vous êtes conscient des
valeurs sociales, de sorte que le respect des contrats devient de plus en plus important
pour vous avec les années. La coopération et les compromis sont naturels à vos yeux.
Quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, vous éprouvez une grande satisfaction à
tout partager. Vous êtes accommodant, car cela correspond à votre nature aimable. Le
danger ici réside dans les négociations en cas de désaccord : vous risquez de céder trop

facilement, ne pouvant supporter la tension d'un conflit, sauf lorsque vous n'êtes pas
personnellement impliqué. Alors, vous pouvez être un modèle de justice et d'équité. Mais dans
vos relations personnelles, vous résistez mal aux assauts de votre partenaire, ce qui peut
détruire l'équilibre du couple.
Vous avez absolument besoin d'être aimé pour vous aimer vous-même et aimer les autres.
Vous ne voyez pas votre beauté et votre charme directement, vous en faites l'expérience
à travers vos relations. Voir votre bien-aimé comme beau et parfait vous aide à vous
sentir beau. Quand vous rencontrez quelqu'un qui fonctionne comme un aimable miroir,
vous faites l'expérience de votre propre féminité, c'est-à-dire de votre charme et de
votre aptitude à promouvoir l'harmonie dans les situations sociales.
Pour jouir de votre pouvoir de séduction, vous devez trouver un admirateur pour qui vos
rivaux ne comptent pas, comparés à vous. Le problème est que vous pouvez vous sentir
frustré dans votre quête d'un miroir adéquat, si vous ne trouvez pas un beau partenaire
à séduire. Vous ne vous sentez vraiment vivant, heureux, satisfait ou complet que lorsque
vous avez une liaison amoureuse. Vous risquez de vous sentir sans valeur, rebutant, ou de
vous accrocher à de fausses images de la beauté. Car vous ne prenez conscience de
votre séduction et de votre valeur que reflétées par quelqu'un sur qui vous
projetez ces qualités.
Vous avez intérêt à comprendre que c'est votre désir de beauté qui crée la beauté. Le plus
beau partenaire du monde ne peut vous donner que ce qui vous appartient déjà. En
comprenant cela, vous pouvez assimiler le sentiment de beauté dont vous faites
l'expérience dans vos relations (que vous avez besoin de percevoir sous un angle favorable), de façon à pouvoir l'inclure dans votre conscience de vousmême. Ainsi, vous
récupérez tout ce que vous trouvez merveilleux chez votre partenaire. Car c'est votre
création.
Le type de personne qui vous rend amoureux est très différent du type de
personne qui rend amoureux quelqu'un d'autre. Reconnaissez cela, et vous ne risquerez
plus de croire que la beauté et l'harmonie viennent seulement de l'autre personne. Vous
arrêterez de poursuivre à l'extérieur des qualités qui sont en réalité à l'intérieur de
vous-même, et vous aimerez des personnes réelles sans projeter sur elles votre panoplie
d'idéalisations. Ainsi, vous cesserez de tourner en rond sur vous-même, pour vous ouvrir
enfin aux autres, compléter votre personnalité, élargir l'éventail de vos expériences,
équilibrer votre existence.
Étant naturellement attiré, comme tout le monde, par la beauté et le confort dans vos
relations, vous désirez profiter des joies et des bons côtés de la vie lorsque vous êtes
avec l'être aimé. Vous pouvez même lui soutirer de l'argent et des cadeaux, ou bien
c'est vous qui êtes généreux. Même si vous appréciez beaucoup l'égalité dans une
relation et si vous avez un sens instinctif de l'équilibre nécessaire dans un couple entre
donner et prendre, vous pensez que chacun doit apporter sa contribution avec ce qu'il a,

sans avoir à se forcer. Vous croyez que lorsqu'on est gentil avec l'autre, il doit toujours
nous rendre la pareille, de façon toute naturelle. Cette philosophie vous permet
probablement de trouver beaucoup de plaisir dans vos relations intimes.
Mais si vous cherchez trop la facilité dans vos relations, vous voulez que tout soit toujours
beau et agréable sans effort de votre part. Vous ne gardez un partenaire que s'il demeure
attirant physiquement et à l'aise financièrement. Vous pouvez avoir énormément de mal
à faire face aux aspects négatifs des relations. Parfois, votre amoureux n'est plus
entièrement ni uniquement Vénus, il fait des choses qui ne sont pas très belles et votre
relation n'est pas qu'une partie de plaisir. Idéalement, vous rêvez d'une entente parfaite
Vous êtes tellement concentré sur l'harmonie préétablie et spontanée qui préside à la
naissance de l'amour que vous ignorez souvent tout le travail sérieux qui vient ensuite avec
la relation de couple. Vous savez pourtant que les différences individuelles sont
susceptibles de créer des conflits, mais vous détestez les désaccords au point de refuser
de les voir. Vous avez tendance à intérioriser les conflits, à les effacer en vous-même.
Mais cela fait succomber la relation qui devient superficielle. Ce n'est pas ainsi qu'on
entretient une égalité sincère dans une union. S'il est normal de minimiser les conflits
inutiles, il ne faut pas pour autant refuser de travailler sur les conflits réellement
importants.
Votre partenaire idéal possède les qualités de Vénus dans votre thème. C'est quelqu'un
dont la beauté est visible par tous. C'est aussi une personne romantique, ayant un
tempérament doux et chaleureux, avec une personnalité rayonnante et sans arrièrepensées. Dans l'idéal, cet individu est beau, riche, charmeur, avec un goût artistique très
sûr. Vous voulez qu'il soit tendre et coopératif, plutôt passif- en tout cas avec vous. Les
échanges de caresses doivent être équilibrés, et la satisfaction sensuelle complète, grâce
à sa maîtrise des raffinements de l'amour L'argent est bien sûr un pôle d'attraction
puissant, car il vous en faut pour profiter au maximum des plaisirs de la vie, sans avoir à
travailler tout le temps. En fonction du reste de votre horoscope, vous risquez plus ou
moins d'attacher trop d'importance aux apparences extérieures, comme les beaux
vêtements, l'argent et le standing. Votre attitude à cet égard peut conduire à des
conflits d'intérêts en cas de divorce. Chacun peut aussi considérer l'autre comme « sa
» possession
Cependant, si les aspects sont favorables, vous aspirez à l'amour et au mariage avant
tout pour satisfaire votre besoin de romantisme et de bonheur. Cela vous incite
généralement à vous marier jeune, par amour. L'union qui vous convient le mieux est
complaisante et paisible, équilibrée, fondée sur une appréciation semblable de la
beauté de la vie. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire, vous cherchez
un compromis. Vous aimez être en compagnie de personnes du sexe opposé, et vous désirez
une relation stable qui vous donne le sentiment d'être plus complet que lorsque vous êtes
seul. Vous voulez un conjoint qui équilibre votre personnalité en comblant ses lacunes.

Si vous êtes une femme : Vous aimez les hommes courtois et élégants, possédant un
tempérament artistique et sachant apprécier passionnément votre genre de beauté. Étant
vous-même une femme aimable et distinguée, vous voulez retrouver ces qualités chez
votre partenaire. Si Vénus est affligée par des aspects stressants, vous pouvez être
experte dans l'art de l'intrigue amoureuse ou bien attirer les coureurs de jupons
vaniteux ou superficiels, dépensiers ou paresseux.
Si vous êtes un homme : Vous avez tendance à être attiré par les femmes financièrement
indépendantes et de moralité douteuse. Mais vous rêvez surtout de faire un mariage
d'amour avec une femme sexy, une allumeuse capable d'inspirer votre virilité et votre
convoitise érotique. Le problème est que ce type de femme ne vous accepte jamais tel
que vous êtes, sinon pour se prêter un instant à vos jeux, en ne pensant qu'à son plaisir.
Elle n'a aucune compassion pour vos faiblesses, car elle n'aime que ce qui est beau, riche
et fort. Quand elle a croqué vos économies, elle se débarrasse bien vite du trognon que
vous êtes.

