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Vous goûtez avec un immense plaisir l'expérience d'abandon sensuel à l'amour. Pour
vous, un lien naturel très fort existe entre le sexe et l'amour. En fonction d'autres
facteurs de l'horoscope, cela peut se manifester simplement comme le désir de n'avoir
des rapports sexuels qu'avec des personnes que vous aimez. Ou bien cela peut signifier
que vous tombez amoureux même de vos partenaires occasionnels ou temporaires. Vous
adorez être très proche de la personne que vous désirez. Mais soyez sûr que l'amour est
vraiment présent quand vous vous abandonnez, et que votre partenaire répond à votre
amour.
Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre beauté qui attire les autres à
l'union sexuelle. Vous savez mettre à l'aise votre partenaire et lever ses inhibitions,
grâce à votre manière aimable de recevoir ses avances et d'y répondre. Dans la chambre à
coucher, vos gâteries osées et vos flatteries polissonnes font le reste. Cela vous aide à
obtenir ce que vous voulez de votre bien-aimé - compliments, caresses et cadeaux. Il ne
peut résister au désir de vous ouvrir son tsar et son porte-monnaie, en se donnant sans
restriction et en vous révélant tous ses secrets. Mais si vous savez vous offrir à la
personne aimée en vous donnant totalement, vous pouvez aussi parfois être un séducteur,
présentant un masque de réceptivité pour capturer ceux que vous voulez prendre au piège.
Cependant, c'est vous que vous trompez quand vous retenez votre amour. Rappelez-vous
que la suffisance sexuelle est votre ennemi, pas votre allié. Ne cherchez pas à séduire
votre partenaire par des artifices, pour l'amener à l'union charnelle en trompant sa
confiance, sinon vous connaîtrez inévitablement la trahison. Vous perdrez aussi le
sentiment profond de béatitude qui naît lorsqu'on réalise que l'amour personnel
entre deux êtres signale une présence, quelque chose de transcendant qui ne vient pas de
nos vies séparées et qui illumine de bonheur notre « être-ensemble ». Ainsi, l'amour peut
vous ouvrir à l'invisible qui existe autour de nous, et vous donner accès à un monde d'une
ineffable beauté.
Mettez à profit avec votre amoureux chaque sentiment heureux, pour partager une
intimité affective profonde, ayant un parfum de mystère et une signification sacrée.
Comprenez que les plaisirs esthétiques et physiques de l'union des corps n'ont vraiment
de valeur que lorsque vous les éprouvez avec la bonne personne, au bon moment et au bon
endroit. Sous ces conditions, la joie de l'assouvissement peut être réellement
régénérant.
Si Vénus ne reçoit pas de mauvais aspects, vous êtes sans doute un amoureux sensuel
n'ayant aucune inhibition sexuelle, attachant sainement aux plaisirs de la chair toute
l'importance qu'ils méritent. Vous trouvez peu de jouissance dans les échanges
intellectuels amoureux, mais vous désirez beaucoup de contacts physiques dans une
relation.
Une aventure platonique vous laisse insatisfait, car vous ne séparez pas l'affectif de ce

qui est physique. Vous avez l'impression, quand vous êtes réellement « mordu », que la
liaison a quelque chose de fatal et de familier, comme si vous vous étiez connus au cours
d'une autre vie. De toute façon, vous avez besoin d'une relation qui vaille la peine qu'on s'y
accroche. Vous avez aussi besoin d'un partenaire comprenant la sexualité.
Cependant, si Saturne afflige Vénus, vous trouvez difficilement un partenaire sexuel digne
de votre amour, en conséquence, votre vie sexuelle est plutôt limitée. Le mariage peut
arriver tard dans votre existence, ou bien vous épouserez, sans éprouver d'attirance
sexuelle, une personne plus âgée, dont la pulsion sexuelle sera faible.
Si Uranus afflige Vénus, vous aurez sans doute des liaisons sexuelles un peu bizarres ou
contre nature, parfois avec des personnes infidèles. Par exemple, si vous êtes une femme
délicate détestant le répugnant désir du mâle phallique, vous pouvez vous réaliser
sexuellement dans l'homosexualité. Si Neptune afflige Vénus, vous attendez trop de
l'amour et vous vous sentez abandonné quand un rapport sexuel ne vous conduit pas à
l'extase. Si Pluton aspecte Vénus, votre appétit sexuel peut être vorace, et vous inciter à
vous servir de la sexualité pour manipuler vos partenaires. Vous pouvez aussi être
obsédé par la peur de perdre l'être aimé, qui peut mourir ou dont l'amour pour vous peut
mourir. Le désespoir amoureux peut vous donner envie de vous suicider ou de tuer.
Il ne faut pas, en effet, avoir une image trop aseptisée de Vénus, car elle veut « plaire, et
surpasser en beauté toutes ses rivales. C'est pourquoi elle peut se transformer parfois en
tigresse sadique, lorsque la jalousie la travaille. Elle se montre alors terriblement
méchante, cruelle, menteuse, égoïste, amorale et immorale I ».
Si vous êtes une femme : Avec ce placement de Vénus, il y a toujours le risque, même si
vous n'avez pas un thème natal indiquant une personnalité vénale, que vous soyez tentée
d'exploiter délibérément votre sexualité pour améliorer votre statut social et votre
standing. Vous considérez l'argent comme un instrument d'élévation et de pouvoir, ce qui
peut facilement vous inspirer des arrière-pensées intéressées. Même si vous n'avez pas
beaucoup d'argent, vous imaginez facilement que vous le méritez. Votre erreur est de
fréquemment vous croire supérieure et d'être toujours satisfaite de vous-même,
prétentieuse, avec une forte tendance à ignorer la souffrance et la misère du monde. Votre
nonchalance peut vous attirer l'inimitié des autres. Soit du fait d'un héritage, soit parce
que vous avez épousé quelqu'un de riche, vous pouvez éprouver quelques difficultés à
comprendre ce que c'est que d'avoir à se battre pour gagner sa vie.
Si vous êtes un homme : Vous avez besoin d'une relation passionnée, dans laquelle il est
possible de s'immerger totalement. Plus vous vous sentez possédé par votre compagne, plus
vous vous abandonnez sexuellement avec elle et plus vous êtes comblé. Mais vous risquez
d'éprouver d'intenses sentiments de jalousie et des obsessions. Vous pouvez « mourir
d'amour » ou bien craindre la mort de celle que vous aimez. Comme vous êtes attiré par les
femmes qui vous semblent mystérieuses et insondables, vous risquez de vous attacher à une
femme contrariante ou très névrosée. Vous pouvez aussi vous faire posséder par une femme
vénale qui traversera votre vie comme si la fatalité vous frappait, alors que ce sont vos

pulsions qui font de vous une proie facile. Après une rupture, vous n'oubliez pas facilement
et vous ne pardonnez jamais.

