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Les signes de l’amour : Vénus en cancer
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
Pour vous, l’amour est fragile et à protéger. Effarouché comme une biche à la moindre tension,
vous ne vous laissez aller à l’amour que si vous vous sentez protégé par l’être aimé. Vous avez
besoin de vous sentir en confiance pour laisser transparaître votre hypersensibilité. Vos
sentiments sont à l’abri derrière une coquille qui peut donner aux autres l’impression de
timidité, voire de distance. En fait vous êtes tout en délicatesse et en sensibilité romantique
derrière votre carapace initiale. Il est possible que votre vie amoureuse soit en interférence avec
votre mère que vous avez tendance à laisser s’immiscer dans vos affaires de cœur de manière un
peu trop présente. Par ailleurs, l’amour est pour vous inéluctablement lié à avoir des enfants
avec l’être aimé, preuves tangibles de cet amour.
Il y a deux manifestations opposées possibles de l’amour pour Vénus en Cancer. En premier il y a
l’amour sécuritaire. Dans ce cas la sécurité matérielle est un facteur important de votre vie
amoureuse. Vous avez besoin que votre partenaire soit d’une stabilité à toute épreuve et qu’il
vous le prouve à travers un engagement durable et indéfectible, le mariage religieux par
exemple. En effet, vos sentiments sont fluctuants, imprévisibles, liés au temps qu’il fait où à une
remarque de votre partenaire. Être dans un cadre relationnel sécuritaire est alors le remède à
votre humeur variable, cela représente une référence externe qui se doit d’être d’autant plus
stable que votre humeur ne l’est pas. Cela vous rend tenace en amour, extrêmement dépendant
de l’être aimé, même si vous en souffrez. Vous revenez à la charge après vous être barricadé
pour protéger votre sensibilité.
Votre manière d’aimer est extrêmement romantique. Vous avez besoin d’attentions, de civilités,
de protocoles référencés afin de savoir l’endroit où l’autre est train de vous conduire. Et si son
comportement est raffiné, s’il vous propose des situations où vous avez l’impression d’être dans
un petit nid douillet, d’être dans une ambiance feutrée, intime, esthétique, cossue, naturellement
vous sentez que vous êtes en train de vous ouvrir et vous acceptez avec plaisir les avances de
l’autre. Mais il lui faut montrer patte blanche auparavant par une patience de bon aloi. Le
souvenir de l’être aimé est presque aussi important que sa présence réelle. Vous êtes très
attaché à des objets qui lui appartiennent que vous portez sur vous en permanence ou que vous
gardez dans votre chambre. Les souvenirs de l’être aimé se prêtant plus facilement aux
enjolivures que sa réalité, vous aimez les moments de solitudes ou vous restez les yeux dans le
vague en train de vous repasser le film de tel ou de tel moment. En contrepartie vous exprimez
votre amour par une présence de tous les instants, en faisant attention aux petits détails de ce
qu’aime l’autre. Vous adorez le dorloter, le chouchouter, vous prenez soin de lui d’une façon
protectrice en vous préoccupant de sa petite laine ou du brillant de ses chaussures et en
l’abreuvant de conseils quant à sa sécurité. Dans l’intimité vous savez vous révéler très
caressant(e), attentionné(e) et extrêmement tendre et sensuel(le), voire langoureux(se).
L’autre manière possible de vivre l’amour pour Vénus en cancer est la frivolité, l’aventure, la
passion débridée et folle qui entraîne un déchaînement de la sensualité. Votre sensibilité est à
fleur de peau. Dans ce cas vous vous laissez aller au temps qui passe, à ce qui survient, dans une
© Christian Duchaussoy

astrologie-structurale.fr

19/03/03

Page |2
attention très vive à ressentir le plus intensément possible les feux de l’amour sans vous
préoccuper le moins du monde des conséquences matérielles ou de la morale ayant cours. Cela
va souvent de pair avec une très grande sensibilité artistique qui passe par l’image ou
l’imaginaire. Il est rare, dans ce cas de figure, que la relation soit de longue durée, car ce qui
prime est la vérité du moment et l’intensité de ce qui est vécu. (Ce qui résiste mal à l’usure du
temps). Cette autre manière de vivre l’amour est pressentie par ceux et celles qui vivent la
première manière. Elle représente alors un rêve inaccessible, source de soupirs et
d’échappatoire onirique face au train-train quotidien.

Chez les femmes

Indéniablement vous avez un côté fleur bleue (d’ailleurs vous adorez qu’on vous en offre) qui
peu confiner à la pudibonderie. Il est hors de question de vous prendre d’assaut. Il est nécessaire
d’y mettre le temps et les manières. Seul un gentleman est digne de vos attentions. Vous êtes
extrêmement émotive et vos sentiments font le yo-yo. Facilement inquiète pour l’avenir, souvent
repliée sur le passé, vous avez besoin d’un homme sécurisant, les pieds sur terre qui vous
rassurera en vous entourant de sécurité matérielle et en s’occupant de vos enfants. Quand vous
êtes sécurisée vous savez alors montrer une belle sensualité tout en féminité, en tendresse
délicate, en nuances subtiles et être attachée au plaisir sexuel qui remue profondément votre
personnalité. Sinon vous êtes plus portée sur les bisous et les câlins tendres que sur l’acte sexuel
qui peut vous dégoûter un peu.

Chez les hommes

Vous rêvez d’une femme aux petits soins, tendre, affectueuse, artiste, qui décore la maison et la
rend accueillante. Être père est un must. Naturellement cette femme se doit d’adorer avoir une
flopée d’enfants qu’elle vous a donnés avec gratitude. Il est important qu’elle se montre
dépendante de vous en quelque manière que ce soit, que vous soyez indispensable à sa vie. Il
faut bien avouer que vous cherchez en elle quelque peu un susbsitut de mère, toute consacrée à
votre plaisir et à votre satisfaction, qui ne rechigne pas à la sexualité, allant même au devant de
vos désirs sans que vous n’en ayez rien à dire.

© Christian Duchaussoy

astrologie-structurale.fr

19/03/03

