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Les signes de l’amour : Vénus en Capricorne
Nous avons une nature première qui est le fond de notre être, indépendamment de notre
éducation et des conditions de la petite enfance qui interfèrent avec elle de manière majeure. 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. 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

L’amour est un domaine que vous ne prenez pas à la légère. Vous pressentez que vous serez
irrémédiablement engagé si vous vous lancez dans l’aventure. En effet, vous avez des aptitudes
innées pour accéder aux hauteurs les plus vertigineuses de l’amour. Mais cela vous demandera
de vous dépouiller de tous les faux-semblants, de toutes les valeurs culturelles, de regarder au
fond de votre âme ce qu’il en est de la différence entre l’amour et la possession. Vous savez, au
fond de vous, que vous êtes dépositaire de l’essence de l’amour, mais que pour pouvoir y accéder
il vous faudra vous recueillir dans votre solitude fondamentale afin d’y puiser la force d’aimer
l’autre tel qu’il est (et non pas tel qu’il devrait être). Vous savez aussi que ce n’est pas facile
d’accès et qu’il faudra renoncer à la sécurité affective et à bien d’autres petits conforts. Alors,
bien souvent, vous démissionnez. Quel dommage ! Ce qui était potentiellement une épure de
l’amour, devient de l’austérité. Ce qui aurait pu être de la transparence lumineuse devient
invisibilité. Ce qui était quintessence de la sensualité devient perfectionnisme et sens du devoir.
Il est beaucoup plus facile de tabler sur une réalité concrète de l’amour que sur une
hypothétique intuition de l’essence de cet amour. Alors vous développez un ensemble de vertus
morales en vue de concrétiser une vie amoureuse intégrée au contexte social. C’est ainsi que la
loyauté, la droiture, la fidélité, l’engagement, la parole donnée, jouent un rôle de premier plan
dans votre vie affective. Etre amoureux, c’est d’abord être responsable, moralement et
matériellement, de son choix et de ses conséquences. Mieux que quiconque, vous savez que
personne ne vous a obligé à choisir votre partenaire et qu’il ne tient qu’à vous-même que les
choses se passent bien. La patience et la persévérance, l’organisation et l’efficacité sont alors vos
moyens préférés pour assumer votre part dans la vie de couple. Et vous ne ménagez pas votre
peine pour agir au mieux, parcimonieusement, précisément, de manière réfléchie et responsable
afin que votre vie affective soit à la hauteur de la sécurité que vous attendez. Cet attachement au
contexte matériel de l’amour ne vous laisse que très peu de disponibilité pour exprimer vos
sentiments et vos états d’âmes. Vous estimez qu’une fois que vous vous êtes déclaré, cela est
suffisant pour la vie, point n’est besoin d’y revenir. Pour vous, c’est un point acquis et c’est très
agaçant de devoir y revenir. Dans ce cas vous estimez que l’autre n’a pas pris en compte le
sérieux et la fiabilité de votre engagement et vous commencez à vous poser des questions sur la
nature de son engagement.
Face à cette rareté des démonstrations affectives, il ne faut donc pas vous étonner si les autres
vous trouvent un peu froid et distant, d’autant que vous tenez par-dessus tout à votre
autonomie. Engagé, oui, mais indépendant, voire quelque peu égoïste dans une comptabilité des
droits et des devoirs. Vous aimez vous isoler de temps en temps de l’être aimé et vous appréciez
d’être dans le silence lorsque vous êtes en sa présence. Votre vie affective est un curieux alliage
entre une très grande sensibilité profonde qui ne peut s’épanouir que dans le silence, dont nous
avons parlé au début, et une surface rigide anguleuse faite de devoirs. Vous tenez en piètre
estime toute manifestation de charme, de séduction ou de démonstration sociale d’intimité,
considérant que cela est choquant au plus haut point étant d’ordre strictement privé. Dans
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l’intimité, toutes portes closes, vous êtes capable d’initiatives amoureuses raffinées, qu’on ne
soupçonnerait pas à vous voir.
Comme déjà dit, il y a une grande fragilité et une immense richesse derrière cette apparence
austère. Car vous avez une vive conscience que ce n’est qu’une apparence, que l’amour pourrait
être d’une autre dimension. Mais vous attendez que l’autre vous y conduise sans lui laisser la
moindre chance de le faire, arque bouté sur une rigidité morale par peur de l’immensité qui
réside au cœur de vous-même. D’une manière ou d’une autre vous vous sentez isolé dans toute
relation affective, même la plus proche. Finalement, c’est votre capacité à aller rencontrer votre
solitude sublime qui vous sortira de votre isolement.

Chez les femmes

La référence de votre choix amoureux est la maturité. Il est extrêmement important que
l’homme soit stable, socialement et affectivement. Son réalisme se doit d’être à toute épreuve,
vous garantissant contre les utopies et les rêves romantiques qui finissent dans le caniveau.

Chez les Hommes

Votre femme idéale est nécessairement classe ! Sa beauté physique n’est pas très importante. Ce
qui compte est cette noblesse un peu distante qui vous fait craquer totalement. Ceci conjoint à
une parole fiable, à un engagement sans détours, un sens moral affirmé et à un solide
positionnement social fait de cette femme votre idéal.

© Christian Duchaussoy

astrologie-structurale.fr

20/10/03

