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Les signes de l’amour: Vénus en Bélier
Nous avons une nature première qui est le fond de notre être, indépendamment de notre
éducation et des conditions de la petite enfance qui interfère avec elle de manière majeure. Nous
sommes nés avec, elle constitue le socle de qui nous sommes. Au cœur de cette nature
constitutive, l’amour est un des piliers de la relation à nous-même et aux autres. La manière dont
s’exprime l’amour dans notre vie conditionne bien des choses dans notre vie or l’astrologie nous
montre que l’amour s’exprime en douze grandes catégories pour se ramifier ensuite en une
infinité de cas particuliers. Nous appartenons nécessairement à l’une d’elle, nous avons une
manière particulière d’aimer. La position de vénus en signe à notre naissance décrit assez
précisément quelles sont les conditions qui nous sont nécessaires pour pouvoir aimer. La
connaissance de celles-ci est importante pour nous comprendre dans l’amour et pour
comprendre l’autre, celui à qui nous adressons cet amour. Bien évidemment, cette position en
signe, qui est commune à beaucoup de personnes, ne suffit par à décrire de manière précise le
comportement amoureux de quelqu’un. Les aspects astrologiques, les maisons interfèrent de
manière majeure, pouvant aller jusqu’à occulter les caractéristiques de fond de la Vénus en
signe. Il n’empêche, même si la nature amoureuse de la personne est enfouie au fond de
l’inconscient, refoulée par l’éducation et l’histoire personnelle, elle n’en demeure pas moins
présente comme une pente naturelle.
Pour connaître la position en signe de Vénus à notre naissance, il suffit de regarder dans des
éphémérides ou encore de demander une carte de naissance à un astrologue.

Pour les deux sexes

Votre manière d’aimer est directe et spontanée. Vous exprimez clairement vos intentions
amoureuses et n’avez pas peur de prendre les devants. Vous avez de l’audace et de la franchise
dans vos déclarations. S’il est nécessaire de faire concurrence à quelqu’un d’autre, la situation
n’en est que plus passionnante. Vous adorez vaincre les réticences de l’autre, vous partez à
l’assaut de manière ardente, fougueuse et passionnée, sans craindre une rebuffade. D’ailleurs, s’il
n’y a pas de conquête, l’affaire amoureuse devient tout d’un coup beaucoup moins attrayante et
très rapidement vous passez à autre chose. Vous détestez les chichis, les minauderies que vous
considérez comme indigne et qui vous agacent profondément. Vous avez besoin que l’autre dise
oui ou non, mais qu’il se décide. Dans le fond, vous êtes plutôt bon joueur, même si vous n’aimez
pas perdre aux jeux de l’amour. Si l’autre résiste trop longtemps, vous laissez tomber, la patience
n’est pas votre fort.
En amour, vous êtes très susceptible. Facilement blessé par une remarque, votre narcissisme en
prend vite un coup, même si vous faites semblant de rien, ce qui est plutôt rare. Vite en colère,
vous prenez les choses au pied de la lettre car dans le fond il y a une insécurité affective non
reconnue. Cette passion et cette susceptibilité conduisent a un grand besoin d’intensité dans les
sentiments, comme si celle-ci allait effacer l’insécurité de fond. Vous avez alors besoins
d’excitations continuelles dans votre vie amoureuse. Vous être donc sujet aux coups de foudre,
qui vous lancent dans une course poursuite qui prend toute la place dans votre vie. Il n’y a plus
que cela qui compte. Si votre partenaire aime une vie relationnelle faite de nouveautés,
d’aventures, de coups de cœurs, de folies alors cette relation peut durer. Mais si le caractère de
celui qui est en face le prédispose à une vie rangée, alors assez vite, vous vous lassez et vous
vous laissez séduire par un amour de passage, surtout s’il est plus jeune que vous. Cette attitude
ne prédispose pas à une liaison de longue durée, et il n’est pas rare que, sur le déclin de la vie la
recherche de partenaire de plus en plus jeune débouche sur une solitude affective. Le remède à
cela est que vous vous décidiez à rencontrer à l’intérieur de vous cette insécurité fondamentale,
sinon vous la fuirez dans un étourdissement de sensations neuves toujours à renouveler.
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Chez la femme

Vénus conditionne la sexualité. Votre sexualité est chaude, intense, brusque, expressive et
passionnée. Vous êtes vite enflammée avec une très grande intensité et vous vous donnez sans
réticences avec fraîcheur et spontanéité une fois que vous êtes décidée. Vous faite clairement
savoir que vous êtres intéressée et vous n’hésitez pas à provoquer la rencontre. S’il y a une
rivale, cela donne du piquant et vous savez vous montrer combative pour emporter la victoire.
Mais il faut que l’homme se décide relativement vite et réponde à vos sollicitations sans faire de
détours. Sinon, cette flamme s’éteint rapidement et vous lui en voulez de ne pas être un homme
digne de ce nom. Un petit côté macho dominateur et protecteur n’est pas pour vous déplaire,
même si cela n’est pas avouable. Vous aimez bien le côté physique de l’homme, chaud, viril,
musclé, sportif et ne détestez pas les moments d’amour un peu toniques, quitte à ce qu’ils soient
un peu brefs.

Chez l’homme

Vénus conditionne l’image de la femme. Vous aimez les femmes un peu jeunes, plus jeunes que
vous ou qui ont su garder un enthousiasme adolescent. La femme doit être directe, volcanique,
passionnée pour éveiller votre attention amoureuse. Il est bienvenu qu’elle soit entreprenante,
mais pas trop et qu’elle ne soit pas farouche. Il faut tout de même que vous gardiez le contrôle de
l’initiative et que vous puissiez la conquérir dans un élan puissant et chevaleresque pour qu’elle
soit vraiment intéressante. Vous attendez d’elle une sexualité libre, qui s’exprime sans fausses
pudeurs et qu’elle ne ménage pas les expressions de son plaisir. Mais il ne faut pas qu’elle
s’attarde trop sur un sentiment guimauve qui s’étire dans le temps après l’acte sexuel, rien de tel
pour vous faire fuir dehors.
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