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Les signes de l’amour : Vénus en Gémeaux
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 avez besoin que l’amour soit léger, qu’il ne soit pas une chape de plomb. Pour vous la vie
amoureuse est une extraordinaire occasion de rire, de s’aérer, de sortir, et de voir du monde. Il
est hors de question de rester une journée entière sous la couette, en fusion avec l’être aimé à se
regarder les yeux dans les yeux. Rien n’est plus ennuyeux que les situations qui se répètent de
jour en jour et de mois en mois. Vous avez besoin de variation, de changement à l’intérieur de
votre vie amoureuse. D’un élan impulsif et spontané vous rencontrez facilement les autres alors
même que vous êtes en situation amoureuse, introduisant ainsi de la diversité dans votre couple.
Dans cette ouverture vers l’extérieur, ce qui vous intéresse est de pouvoir communiquer et de
tester votre pouvoir de séduction par les mots. Il est donc important de sortir, de voir du monde
avec votre partenaire, de pouvoir virevolter sous le regard des autres. Vous pouvez parler
pendant des heures avec l’amour de votre vie, avant, pendant et après la relation sexuelle. Il y a
toujours quelque chose à commenter, à raconter, à échanger. Si cette discussion est partagée par
d’autres personnes à l’esprit vif et portées aux jeux de mots, cela est le summum.
Si votre partenaire est sérieux, solide et fiable, cela vous sécurise mais en même temps cela vous
pèse : vous avez alors besoin de papillonner un peu, d’allumer un intérêt dans le regard de
l’autre car il vous est indispensable d’avoir un univers amoureux à vous, privé, sans le regard du
partenaire habituel pour pouvoir vous sentir vivant. Ce qui est recherché dans cette quête d’un
ailleurs, n’est pas une passion amoureuse mais un badinage libertin qui ne prête pas à
conséquence, surtout pas. Vous êtes un adepte du flirt, des situations nouvelles excitantes, qui ne
le sont plus si la personne en face a l’intention d’aller plus loin dans la durée. La durée avec le
partenaire habituel, passe ! mais avec un autre de passage, non ! En un mot vous avez besoin de
distraction dans votre vie amoureuse. Vous adorez jouer, faire des farces, raconter des blagues
pour que l’amour ne soit pas quelque chose de sérieux, mais un moment du présent qui passe
comme l’aile d’un ange. Il est donc important pour vous de sortir à plusieurs, tant qu’à faire avec
des têtes inconnues qui sont toujours sujettes à séduction, alors qu’avec les amis habituels cela
ne marche plus si bien. Et il n’est pas question de faire deux fois la même sortie. Diversité,
diversité ! Les voyages sont alors le lieu idéal de la relation amoureuse, l’environnement étant
toujours changeant et imprévisible.
Pour vous l’amour est une affaire de mots. L’intelligence est un critère de base pour choisir votre
partenaire. Vous béez d’admiration pour quelqu’un à l’esprit brillant, qui a une connaissance
encyclopédique, et si en plus il aime les plaisanteries, l’affaire est faite. Vous avez une aisance
remarquable pour mettre vos sentiments en mots. Vous avez une toute aussi grande aisance
pour faire parler les autres de leur vie sentimentale, ce qui est un pur régal pour vous. Bref, la
cérébralité prime sur la sensualité. Les sentiments, les émotions sont passés à la moulinette de la
rationalité et il faut souvent du temps pour passer de l’excitation intellectuelle provoquée par les
situations inhabituelles ou par les jeux de rôles à l’implication corporelle. Vous posez les
sentiments très hauts dans l’échelle de la subtilité, de la légèreté, de la liberté, du nonattachement ,en forme d’idéal, peut-être trop haut, ce qui fait que la réalité est souvent
décevante, trop lourde, trop impliquante. Cette déception vous pousse souvent à rechercher
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ailleurs, dans une valse des relations sentimentales, dans l’étourdissement de l’éphémère, un
amour qui est conçu plus comme une idée que comme une réalité perçue.

Chez les femmes

L’amour a besoin d’être tenu en éveil par un discours sur l’amour. La parole se doit d’être
omniprésente depuis la rencontre initiale jusque dans la pratique sexuelle. C’est un ingrédient
indispensable. Vous aimez les situations érotiques un peu alambiquées qui font preuve
d’inventivité et dont l’idée préalable est très excitante. Vous aimez que votre curiosité soit
piquée par des surprises de bon goût et vous craquez lorsque votre partenaire vous fait rire.
Tout se passe comme si la rencontre des corps est une conséquence, pas forcément obligatoire,
d’une rencontre d’esprit. Le plaisir est avant tout intellectuel et la satisfaction charnelle n’a pas
autant d’importance que cela. La libido n’est d’ailleurs pas très vive et est satisfaite assez
rapidement dans la bonne humeur et la plaisanterie.

Chez les hommes
L’amour est égalitaire entre l’homme et la femme. Vous n’avez pas besoin de jouer au macho
pour vous sentir aimé. Vous vous sentez plutôt dans des dispositions de camaraderie avec votre
partenaire. Vous avez besoin d’un échange verbal, de passer accord avec votre partenaire pour
lui proposer des situations loufoques, inhabituelles, changeantes, variables. La femme que vous
recherchez est aérienne, vive, intelligente, fine et à la langue bien pendue. Elle est à l’aise en
société, a le contact facile et connaît une incroyable quantité de personnes. L’important est de
pouvoir jouer avec elle des petits scénarios amoureux dans lesquels elle prendra une infinité de
rôles et dans lesquels vous pourrez rire à perdre le souffle. Par contre vous avez besoin d’une
liberté certaine, d’un espace où elle ne viendra pas mettre son nez, où elle vous laissera jouer
votre Don Juan dans votre pré-carré.
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