Page |1

Les signes de l’amour : Vénus en Verseau
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 notre nature amoureuse est enfouie au fond de l’inconscient, refoulée par
l’éducation et l’histoire personnelle, -ce qui n’est pas rare, 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.

Un amour spirituel
Avec cette position de Vénus vous êtes poursuivi(e) par le rêve d’une humanité qui serait
capable d’aimer de manière spirituelle, sans contraintes, sans possessivité, de manière libre et
spontanée, sans objectifs à atteindre. Pour vous l’amour est fondamentalement d’origine céleste,
est une source rafraîchissante à laquelle tout un chacun peut venir s’abreuver. Selon votre
ressenti, c’est une vertu naturelle qui s’épanche d’elle-même sans aucune intervention ni
réserve. Ce que vous percevez de l’amour n’est pas une illusion: vous êtes réellement branché!
Mais il faut assumer! Et c’est là que la difficulté commence.
Ce n’est pas simple d’avoir l’intuition de ce qui pourrait être et de se trouver confronté à la
réalité de ce qui est. En matière d’amour, ce qui prévaut dans la réalité, au moins pour une part,
c’est le commerce amoureux. La négociation de l’attachement, de la dépendance, de la passion,
de l’asservissement, de la satisfaction des besoins prend une bonne part du temps des relations
au quotidien. Ce qu’il est important de comprendre est que vous n’êtes pas exclu de cette réalité
humaine, même si vous savez, de l’intérieur, que tout ceci n’est pas vraiment de l’amour.

Les trois options amoureuses

À partir de là, vous avez trois options qui donnent trois manières de vivre cette position de
Vénus en Verseau.
- Première option: vous idéalisez votre intuition. L’amour devient alors une vertu à
atteindre, supportée par une réflexion mentale concernant la liberté, l’amitié, la nonviolence etc…
- Deuxième option: vous vous lancez à corps perdu dans des relations spontanées,
ouvertes, communicantes, dans l’expression orale de l’intensité de l’instant, de manière
adolescente, sans prendre aucunement en compte les règles sociales, avec des
conséquences quelque peu dévastatrice pour les autres.
- Troisième option: vous faites le chemin de rencontrer vos propres dépendances et
attachements afin de concilier la dimension céleste avec la dimension terrestre. C’est la
plus rude des options disponibles, mais c’est celle qui conduit à une union intérieure qui
seule peut pacifier votre vie amoureuse.
Les deux premières options sont fondées sur un rejet: rejet de l’émotion et de l’implication
amoureuse dans la première et rejet des contraintes sociales et de la durabilité de la relation
dans la deuxième. Du fait de la présence de ce rejet, et d’emblée, elles ne peuvent conduire à ce
qui est recherché: l’amour qui accepte ce qui est. Seule la troisième option, de par le choix
d’intégration de la nature animale, peut conduire, peu à peu, à l’épanouissement affectif. Avant
de détailler les caractéristiques de chacune de ces options, regardons ce qu’elles ont en commun.
Dans tous les cas de figure, l’intelligence des situations amoureuses et la facilité à les mettre en
mots caractérisent votre vécu amoureux. Il vous est nécessaire, contrairement aux apparences,
de prendre du temps pour vous approcher réellement de l’autre autrement que comme un feu
follet. Votre lucidité vous permet de distinguer, en vous et dans l’autre, ce qui est de l’amour et
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ne l’est pas. Votre facilité à dire vos sentiments, quels qu’ils soient, votre besoin de dialogue
amoureux dépourvu d’inhibitions, votre aptitude à trouver les mots qui traduisent la situation
actuelle ne trouvent que lentement les circonstances adéquates à leur exercice. Car, d’une façon
ou d’une autre, vous dérangez et vous adorez cela, vous fascinez et vous vous nourrissez de cela.
Mais derrière cette façade originale, vous prenez les choses de l’amour au sérieux. Il y a une
profondeur, une poursuite tenace d’un but à atteindre, une solitude radicale qui se languit de
trouver un lien qui lui convient qui se cachent derrière ce personnage amoureux brillant,
contestataire, voire volage.

La première option

Face à l’insupportable possessivité et aux petites bassesses de la nature humaine, il est possible
que vous ayez choisi de vous réfugier dans les sphères idéologiques. À partir de ce moment
l’amour est devenu une idée que vous essayez de réaliser. Il se peut que vous ayez choisi un
support philosophique ou religieux pour justifier ce choix. Le fondement de cet idéal est la
liberté, et vous cherchez à appliquer la devise « Liberté, égalité, fraternité » dans le domaine
amoureux. Vous voulez que l’autre soit libre, tout comme vous vous sentez libre. Vous ne
supportez aucune dépendance de l’autre et êtes scandalisé par la jalousie. Dans cette démarche,
vous pouvez être très froid et distant et donner l’impression que l’amour ne vous intéresse pas.
À la limite, vous préférez l’amitié à l’état amoureux qui vous semble une niaiserie.

La deuxième option

Vous vous lancez dans l’intensité de l’émotion amoureuse, dont vous cherchez à retrouver les
tout premiers moments. Vous mettez alors en jeu un ensemble de ruptures de la relation pour
regoûter à cet instant privilégié où l’amour se déclare, où il est encore pur d’intentionnalité.
Vous demandez un renouvellement incessant de la relation ou recherchez de multiples
partenaires.

La troisième option
Elle ne ne vous permettra pas de faire l’économie de la descente aux enfers de la jalousie et de la
possessivité, tout comme de l’attachement et de la dépendance, toutes caractéristiques
bassement humaines. Car c’est le ticket d’entrée de l’incarnation de cet amour pressenti, afin
qu’il puisse se vivre dans la durée avec l’être aimé dans une vie quotidienne, normale, rythmée
par les petites habitudes sécuritaires.
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