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Les signes de l’amour : Vénus en Poissons
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.

L’amour universel
Pour vous, l’amour est universel ou n’est pas. Votre perception de l’amour est exaltante. Lorsque
vous tombez amoureux, vous avez l’impression que votre cœur s’élargit au point d’embrasser
tout l’univers, vous avez le sentiment d’aimer tout le genre humain, et de manière plus vaste,
tout ce qui vit dans l’univers. Le besoin d’oubli de soi est au cœur de votre sentiment. L’égoïsme
et le narcissisme ne vous sont pas supportables, vous apparaissant d’une étroitesse intolérable
qui dénature votre sentiment. Cette impression d’élévation est une véritable drogue et vous êtes
prêt à beaucoup de choses pour ne pas le perdre. Vous êtes alors tenté par plusieurs stratégies
amoureuses possibles.
Soit vous avez trouvé un partenaire qui est motivé par la spiritualité et vous vivez alors le parfait
amour en participant à des groupes de prière ou de guérison ou d’aide humanitaire avec lui.
Vous pouvez tout autant participer avec votre partenaire au sauvetage des baleines, aux
animaux abandonnés, à l’aide aux drogués ou aux sidaïques. Votre besoin d’élargir votre
sentiment est alors nourri de l’aide aux autres et se traduit par la mise en place de
comportements altruistes et de dévouement.
Soit votre partenaire n’a pas ces caractéristiques et est quelqu’un qui recherche une liaison
amoureuse tout ce qu’il y a de plus classique dans une relation privilégiée. Votre besoin
d’exaltation de l’amour vous conduit alors à idéaliser votre partenaire, quitte à ignorer
totalement la réalité de ce qui se vit au profit d’un rêve romantique. Si votre partenaire est
preneur de ce rêve, votre créativité amoureuse est sans fin. Vous êtes capable d’imaginer des
décors, des personnages enchanteurs que vous jouez dans votre couple dans des pièces de
théâtre somptueuses, toujours changeantes, jamais répétitives. Vous êtes alors parfaitement
épanoui dans cette relation.
Si votre partenaire est plus terre-à-terre, vous vous construisez ce monde de rêve à l’intérieur de
votre tête. L’enchantement n’est alors pas partagé et la communication a du mal à se mettre en
place, car la réalité du quotidien de la vie amoureuse vous déçoit. Elle peut d’ailleurs vous
décevoir au point de refuser les relations amoureuses, préférant vivre seul que d’être confronté
au sordide du commerce amoureux qui vous dégoûte.

La face visible de l’amour
Une autre stratégie amoureuse est d’être attirée affectivement par des personnes en difficulté.
Vous pouvez alors déployer tous vos talents de dévouement et de sacrifice pour l’être aimé.
Entièrement tourné vers l’autre, vers son sauvetage, vous ne pensez pas à vous-même, estimant
que la souffrance de ne pas être pris en compte est le prix normal à payer.
Quoi qu’il en soit de ces stratégies possibles, ce qui domine est la fusion sensible avec l’autre.
Vous avez une extraordinaire faculté d’empathie émotionnelle avec l’être aimé qui vous permet
de vous mettre littéralement à la place de l’autre. La relation sexuelle est alors un lieu privilégié
de communion totale avec l’autre. Vous êtes ainsi capable de devancer ses besoins et désirs de
manière invisible, sans qu’il s’en aperçoive, vous avez la possibilité de littéralement épouser
l’autre, de vous modeler à ses désirs. Une conséquence de cette manière d’être est qu’il ne faut
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pas en attendre des remerciements. L’autre n’est même pas au courant de ce que vous faites
pour lui.

La face cachée de l’amour

Mais il existe une autre face cachée de votre sentiment. Autant vous êtes capable de vous oublier
pour l’autre, autant vous avez la facilité de tirer les ficelles affectives pour mener l’autre par le
bout du nez, sans qu’il ne s’aperçoive de rien. Votre mimétisme, votre aptitude à jouer des
personnages vous porte à mentir très facilement et à jouer une comédie qui conduira l’autre là
ou vous désirez. Vous savez que votre charme est irrésistible et vous savez merveilleusement
bien vous en servir. Tout n’est qu’un jeu, une pièce de théâtre. Si votre partenaire est trop terreà-terre, s’il n’est pas suffisamment branché sur le céleste, il vous ennuie, vous ne pouvez pas
vous contenter d’un seul lieu d’amour et vous êtes tenté de vivre une romance en secret. Cette
double vie peut être très excitante et vous donner l’impression, en élargissant votre vie
amoureuse, de combler ce besoin d’universalité.
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