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Les signes de l’amour (Vénus en Lion)
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
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.

Pour les deux sexes

L’amour est un éblouissement. Vous ne pouvez pas concevoir que les sentiments qui vous
animent soient moyens ou ordinaires. Être amoureux(se), c’est d’abord resplendir d’une lumière
qui ruisselle sur tous les autres, c’est être rempli(e) d’une force intérieure qui vous rend noble et
qui vous pousse à distribuer des bienfaits à l’être aimé d’abord, mais aussi à tous les autres.
L’amour vous échauffe, vous empli de tendresse attentionnée et d’ardeur amoureuse et votre
magnétisme est alors éclatant. Il vous est nécessaire de prendre un peu de recul, de voir venir,
avant de vous engager vraiment. Il est fondamental que ce soit vous qui décidiez la relation,
après étude attentive de la situation. Vous portez l’estocade en premier après avoir mis au point
une stratégie d’approche élaborée. Vous osez montrer facilement vos sentiments, vous n’êtes pas
avare de démonstrations éloquentes, et n’hésitez pas à y rajouter un peu de théâtralité pour faire
bon poids. Si l’autre en face ne comprend pas votre intention, c’est qu’il est aveugle et pas digne
de la valeur de vos sentiments. Car autant la démonstration affective ne vous fait pas problème,
autant l’échec définitif est difficile à avaler. Vous vous vexez facilement et ne supportez pas de
vous être trompé. Mais votre fierté vous amène à cacher vos blessures, l’importance de
démontrer une force intérieure vous empêche de montrer votre fragilité. Car, lorsque vous
mettez en route votre stratégie amoureuse, c’est que vous êtes persuadé que cela aboutira au
résultat escompté : rendre l’autre amoureux. A cet égard, vous êtes d’une obstination
remarquable, en revenant à l’assaut sans vous laisser décourager par un premier essai peu
concluant : tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Mais ce n’est pas pour autant que vous
estimiez que tous les coups sont permis. L’amour est un peu comme une joute avec des règles de
noblesse à respecter pour que la victoire soit homologuée : honneur, fidélité, loyauté, classe,
justice avec défilé et remise de trophée sous l’acclamation de la foule. A cet égard vous êtes
indubitablement romanesque ou romantique, adorant les rites de courtisage, mettant en scène
votre charme irrésistible, vos bonnes manières avec un goût du décorum fort développé. Vous ne
supportez pas la vulgarité ni la trivialité dans votre relation amoureuse, mais vous n’en êtes pas
pour autant coincé. Vous aimez les choses naturelles, vous vous donnez avec générosité, sans
mesquineries aucunes, et prenez tout autant ce que l’autre vous donne, pourvu que ce soit le
meilleur, - sinon vous l’exigez. Vous aimez la vie à bras le corps et êtes source de joie de vivre qui
peut prendre une forme enfantine en faisant des blagues de sales gosses avec votre partenaire
en éclatant de rire à perdre l’haleine. Fortement extravertie, votre expression amoureuse est
sans détours, directe, mais toujours dans le respect de l’autre.
Pour vous, les autres sont importants en amour, il n’est pas question de déclarer votre flamme
dans une intimité protégée. Il faut que cela se sache et vous éprouvez le besoin que votre
partenaire tienne suffisamment la route en public pour que vos ami(e)s soient plein
d’admiration, voire d’envies, pour le bel objet d’amour que vous leur présentez. Vous aimez
sortir en compagnie de cet être extraordinaire que vous avez su découvrir et que vous couvez de
votre flamme attentive. Il est important que vous fassiez valoir toutes les qualités de votre
partenaire, que vous le poussiez sous le feu de la rampe afin que vos connaissances voient
clairement combien vous avez de la chance d’avoir rencontré une personne si remarquable. S’il a
une position sociale confortable cela vient s’ajouter naturellement à l’ensemble des qualités
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requises pour que cet être soit aimable à vos yeux. La mesquinerie est méprisable, vous voyez
grand en amour. Le faste fait partie des démonstrations amoureuses, les mises en scènes
publiques de votre couple à l’occasion de sorties ou de dîners sont l’occasion de démonstrations
de votre amour.
Une fois la relation solidement engagée, vous attendez de l’autre qu’il (ou elle) vous admire de
manière explicite et surtout qu’il soit disponible à vos envies, à ce que vous décidez pour deux.
Vous avez une nette propension à faire des projets communs sans en avertir l’autre et sans
imaginer que cela puisse le choquer (ce qui n’est pas sans poser des problèmes relationnels).
L’attention de l’autre étant censée être exclusivement réservée à votre endroit, vous avez une
propension à être possessif et jaloux et à exiger que votre partenaire soit en tous points d’accord
avec vos choix.

Chez les femmes

Vous avez besoin de vous sentir au centre de l’attention des autres et votre partenaire se doit
d’être à la hauteur de vos espérances. La classe est alors un critère fondamental pour le choix de
votre partenaire. Vous méritez le meilleur et il faut que cela se voit. Il se doit d’être noble, loyal,
fidèle, généreux, courageux, bref un beau chevalier qui fait briller d’admiration les yeux de vos
amies, mais hélas pour elles, il vous a choisie, -vous en personne et vous veillez sur lui comme
une tigresse. Il se doit aussi d’être exigeant dans la vie, d’avoir de l’envergure, d’être joyeux, actif,
entreprenant et de vous entraîner dans ses projets. Vous exigez de lui le meilleur, mais vous avez
aussi besoin qu’il exige de vous la même chose et vous éprouvez le besoin de tout faire pour vous
sentir à sa hauteur.

Chez les hommes

Votre partenaire doit être brillante dans tous les domaines. Dans le domaine physique d’abord, il
est nécessaire qu’ « elle en jette », que sa beauté et ses formes soient évocatrices et que tous les
regards se tournent vers elle. Elle a une classe, un magnétisme hautain, une assurance qui fait
qu’elle ne passe pas inaperçue, mais qu’elle n’est pas non plus accessible à tout le monde. Il est
aussi nécessaire qu’elle soit intelligente et organisée vis-à-vis de la réalité matérielle, efficace,
ordonnée, sachant commander et se débrouiller dans la vie, sachant se comporter en société.
Vous recherchez une femme chaleureuse, joyeuse, ayant du caractère et de la combativité,
capable de vous seconder et de vous soutenir dans vos projets.
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