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Les signes de l’amour: Vénus en Taureau
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.. 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
un 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
Vous mettez du temps pour rencontrer votre sentiment. Le coup de foudre vous est inconnu.
Bien au contraire, ce n’est que dans la répétition des situations et une confirmation qui se fait
petit à petit que vous pouvez vous dire que vous êtes amoureuse. La prudence est de mise, vous
savez que les apparences peuvent être trompeuses et que seul le temps prouvera ce qu’il en est
réellement. Aussi vous n’êtes pas pressé(e) d’avancer dans la relation amoureuse, vous agencez
les rencontres à un train de sénateur, chacune d’elle posant une pierre dans l’édification du
sentiment. Une fois que vous est raisonnablement sûre que l’autre est fiable, que les sentiments
qu’il montre est une réalité et non pas une chimère, alors vous vous engagez à chaque fois un peu
plus dans la démonstration de votre amour. Vous pouvez alors vous avouer à vous-même que
vous aimez la personne en face. A partir de ce moment, vous mettez un acharnement à
consolider, à étayer ce qui existe déjà, à sécuriser les acquis. Vous continuez à renforcer, à
construire, à étendre le champ des manifestations de votre sentiment. Le sentiment ne peut pas
rester cantonné dans un domaine amoureux. Il faut qu’il envahisse la totalité des activités, qu’il
se répande, qu’il participe de tous les moments de la vie. Pour Vénus en Taureau l’amour est une
construction qui se fait à la sueur de son front et qui est faite pour durer toute la vie. Les
amourettes ne sont pas recherchées et laissent un goût d’insuffisance. Une fois cette bâtisse
constituée, vous chercherez à l’embellir, à la rendre douillette et confortable;- il y a toujours une
amélioration à apporter. Il est facile de comprendre que l’investissement qui est mis dans la
relation amoureuse doit être rentable : cela est fait pour que cela dure, il faut donc que cela dure.
Il y a ici un attachement affectif considérable qui est prêt à passer par-dessus beaucoup de
choses pour que la relation continue. Il n’est pas rare que cela conduise à une jalousie féroce, à
une possessivité pénible tant pour vous que pour l’autre, mais vous ne pouvez pas vous en
empêcher. Vous n’êtes rebuté par aucuns obstacles pour vous assurer de l’attachement de
l’autre, vous êtes prêt(e) à engager une énergie considérable étalée sur une longue période de
temps pour fidéliser le ou la partenaire.
Pour cette position de Vénus dans le Zodiaque, l’amour n’est pas une idée, mais du concret. Les
déclarations sont agréables mais elles ne sont que du vent tant qu’elles ne sont pas
accompagnées de témoignages concrets. L’oralité est à la place d’honneur. Il s’agit de démontrer
l’amour par le toucher, par les baisers, par les câlins avant de passer à quelque chose de plus
impliquant. Il s’agit aussi de le démontrer par des cadeaux qui seront autant de garants des
paroles. Et si les cadeaux sont coûteux, c’est encore mieux. Vous éprouvez le besoin de recevoir
des objets comme preuve d’amour et vous n’hésitez pas à en offrir. Et la valeur financière de
l’objet est proportionnelle à la valeur du sentiment. Les dépenses pour raison sentimentales sont
alors considérées comme allant de soi et une partie du budget y est consacrée. Les plaisirs de la
chair sont appréciés au plus haut point, que ce soit les plaisirs de la table ou les plaisirs du lit. A
cet égard, la potée aux choux est aussi appréciée que le homard, voire plus. Le raffinement
érotique ou la subtilité de la cuisine moderne est considéré comme curiosité touristique, mais
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rien ne vaut le plaisir des situations classiques, bien balisées, où vous êtes sûr(e) de trouver
quelque chose de roboratif et de naturel. C’est en répétant les situations connues que l’amour
s’approfondit, pas en explorant de nombreuses choses nouvelles.
L’amour va de soi et se démontre par des actes. Point n’est besoin, hormis au début d’une
relation, de mettre des mots sur les sentiments. Ceux-ci se démontrent par une attitude
protectrice et possessive où le toucher prend une place importante. Mais cette manière d’aimer
cache une vulnérabilité. Si votre partenaire accepte mal l’exclusivité de cet amour, s’il louche
ailleurs, s’il regarde par-dessus le cercle protecteur, alors vous êtes blessé(e) profondément de
manière secrète et vous n’oubliez jamais l’offense.

Chez la femme
Votre sexualité est voluptueuse. Il est absolument nécessaire que votre partenaire prenne le
temps de vous regarder, de vous caresser longuement ainsi que de vous embrasser savamment.
Votre sensualité met du temps à s’éveiller, mais lorsque cela est fait vous êtes une amante pleine
de ressources et d’initiatives et vous vous évertuez à faire durer le plaisir autant que faire se
peut. Dans cette optique, vous pouvez facilement accompagner le plaisir du corps avec de bons
vins ou des mets délicats à picorer entre deux câlins. Vous n’êtes pas farouche, êtes à l’aise avec
votre corps et avec les choses de la nature. C’est d’ailleurs pourquoi vous n’éprouvez pas le
besoin d’utiliser des artifices qui ne font que gêner l’expression de la nature. La nudité est votre
meilleur atout vestimentaire. Vos formes sont délicieuses et votre voix a le don d’éveiller la
sensualité de votre partenaire. Vous avez besoin d’un partenaire stable, régulier, solide,
indépendant, qui assure tant au niveau charnel que financier, pour que votre sentiment ait le
temps de se développer dans toute son amplitude (qui est grande).

Chez l’homme
Vénus conditionne l’image de la femme. Vous aimez les femmes qui ont des formes galbées et qui
sont bien en chair. La femme qui vous intéresse est gourmande et gourmet, voire connaisseuse
des bons vins. Vous aimez que la femme soit nature, un peu discrète au début de la relation, mais
pas farouche et joyeusement demandeuse de sensualité franche et massive par la suite. Les
cadeaux lui font visiblement tellement plaisir que vous comprenez vite que dépenser de l’argent
pour elle est un moyen infaillible d’attirer puis de conserver son attention vers vous. Vous êtes
charmé par la voix et subjugué par le chant, qui représentent tous deux des facteurs érotiques
non négligeables. Vous avez besoin que votre partenaire vous laisse l’initiative, se laisse dorloter,
se laisse aller à vos mains et à vos propositions avec une simplicité naturelle et qu’elle laisse
transparaître le plaisir qu’elle éprouve sans fausse pudeur.
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