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Beaucoup d'êtres humains n'ont aucun désir de s'interroger sur le sens de la vie ou sur
la signification de leur propre existence. Pour eux, c'est un bon moyen d'attraper mal à
la tête. Vous êtes à l'opposé de cette attitude et vous ressentez un grand bien-être, une
paix profonde et un bonheur sans égal à philosopher seul ou avec votre partenaire. Pour
vous, Dieu a les qualités de Vénus, et mérite d'être adoré, à moins que votre Vénus ne
soit sévèrement affligée.
Parce que vous avez envie de jouir de l'existence autrement qu'on vous a appris à le faire
dans votre enfance, vous désirez un partenaire très différent de vous, un étranger
pouvant vous aider à élargir votre vision de l'existence. Vous trouvez excitant de voyager
très loin ou de fréquenter un professeur. Votre conjoint doit toujours avoir quelque chose
à vous apprendre. C'est pour cette raison que les étrangers vous attirent, car leur
éducation et leur culture différentes des vôtres sont très excitantes pour vous.
Vous raffolez d'exotisme et vous pouvez être attiré de façon irrésistible par un accent
étranger.
Vous avez une appréciation favorable innée pour tout ce qui est nouveau et spécial dans
une relation amoureuse, en particulier au niveau de se faire la cour. Mais cela ne
signifie pas que vous vous sentiez obligé d'expérimenter des façons bizarres de faire
l'amour. En fait, c'est plutôt le contraire, tout ce qui n'est pas conventionnel en
amour tend à vous laisser de marbre. Ce que vous désirez explorer, ce sont des coutumes
sexuelles différentes de celles de votre milieu d'origine. C'est pourquoi l'amour avec un
étranger est si excitant pour vous.
Comme vous n'éprouvez aucune répugnance, bien au contraire, au contact d'une peau
étrangère, cela augmente en apparence vos occasions de nouer des relations amoureuses.
Mais vous pouvez agir ainsi à cause de vos complexes vis-à-vis des membres du sexe
opposé de votre propre milieu. Et votre prétendu dédain pour leurs désirs lubriques
peut masquer un certain refoulement de votre sexualité, ou une peur de n'être pas
désirable. N'oubliez pas que prendre plaisir à l'amour est davantage une question
d'appétit et de désir que d'opportunités. Et qu'il n'est pas nécessaire de faire des
milliers de kilomètres pour rencontrer l'âme sœur.

Vous risquez d'amères déceptions sentimentales si vous vous obstinez à n'aimer que des
personnes trop différentes de vous, ayant des murs qui finiront par vous blesser
cruellement ou bien inaccessibles en raison de leur culture nettement plus élevée que la
vôtre. À moins d'influences maléfiques, vous avez le culte du bonheur et de la vie facile,
une philosophie de l'auto complaisance et de la jouissance, un désir d'aventures et des
idéaux élevés. La beauté, le plaisir et l'amour, c'est votre Trinité, et vous cherchez à
convertir à vos idées généreuses ceux que vous aimez. Quand vous êtes heureux en amour,
cela peut vous inspirer des sentiments religieux, xénophiles ou philanthropiques. Vous

trouvez la joie de vivre avec un conjoint positif et intelligent, plein d'enthousiasme à la
moindre occasion de prendre du plaisir avec vous, animé du même désir d'élargir sa
compréhension conceptuelle des comportements humains, en apprenant toujours plus,
durant toute sa vie.

