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Les signes de l’amour (Vénus en Scorpion)
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
Votre manière d’aimer est remarquable par son intensité, même s’il faut du temps pour que vous
vous engagiez. En effet, pour vous l’amour est une chose sérieuse qu’il importe de ne pas bâcler.
Vous prenez donc votre temps pour observer la situation et avancer vos pions. Adepte de la
conquête amoureuse, vous allez à la pêche à l’information afin de savoir sur quel terrain vous
allez vous aventurer, puis vous établissez votre stratégie à long terme et enfin vous passez à
l’attaque en assurant les têtes de pont et en prévoyant les replis stratégiques. Une fois assuré
que la conquête vaut la peine, votre pugnacité, votre capacité à revenir à la charge, votre
engagement total vous garantit sa réussite. Autant dire que cela vous prend de l’attention et une
énergie considérable. Tous les autres aspects de votre vie sont subordonnés à cette conquête.
Rien ne peut alors vous détourner et vous êtes prêt à tout pour que votre entreprise amoureuse
aboutisse. Vous ne pensez plus qu’à l’être aimé et au moyen de lui faire partager l’intensité qui
vous consume.

Une implication totale
Sauf cas particulier d’une blessure d’amour enfantine grave vous estimez qu’une amourette de
passage est inintéressante. (Je ne développerai pas ici les dysfonctionnements de la vie
amoureuse de Vénus en Scorpion issus d’un traumatisme infantile). Dans la relation amoureuse,
ce qui vous motive est une implication totale qui exige sincérité des sentiments et des émotions.
Il n’est pas question de fuir la réalité, aussi dure soit-elle, dans des faux semblants et des
mièvreries qui cacheraient les émotions profondes. Votre tendance à extirper de l’autre ce qu’il
vit réellement, à l’acculer à avouer ses émotions les plus profondes provient d’un besoin de tout
partager, que rien ne demeure dans l’ombre. Il vous importe peu que ce que ce que cache l’autre
dans l’ombre soit bien ou mal, la morale ne vous étouffe pas et vous êtes plutôt large d’esprit
pour ce qui concerne les transgressions. Votre exigence fondamentale est que l’autre, -tout de
l’autre vous soit transparent, sans aucune limite.
Mais en revanche, vous avez du mal à vous livrer, exigeant de l’autre ce que vous ne faites pas. La
profondeur de votre ressenti est telle que vous avez peur d’être blessé, devenant secret et
mystérieux aux yeux de l’autre, contenant à l’intérieur de vous ce que vous ressentez, passant
tout à la moulinette de la réflexion qui tourne alors à l’obsession.
Ce besoin fusionnel conduit nécessairement à une grande possessivité. Plus vous faites un avec
l’autre et plus vous avez un besoin impérieux que l’autre fasse un avec vous. Il est indispensable
que toute son attention soit tournée vers vous comme la votre est toute tournée vers lui. Ceci est
source d’une jalousie torturante et d’un besoin de mainmise sur tous les aspects de la vie de
l’autre. Ce mode de vécu de votre vie amoureuse est donc source de souffrances qui peuvent être
très intenses. Vous devrez apprendre que l’autre n’a pas la même faculté de focalisation absolue
que vous, loin s’en faut, - à moins qu’il n’ait, lui aussi, Vénus en Scorpion, et que vous ne pouvez
pas exiger de lui une manière d’aimer qui vous appartient en propre. Or dans votre besoin de
fusion unitaire, vous n’imaginez pas une seconde, par exemple, que l’autre puisse avoir besoin
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d’un espace privé où vous n’aurez pas le droit de venir, qui vous restera inaccessible à tout
jamais.

Une sexualité intense
La sexualité est bien sûr au cœur de votre vie affective, étant le lieu de la plus grande implication
et de la plus grande proximité, corps et âme, avec l’autre. Mais en ce domaine votre passion peut
tourner à l’obsession, surtout si un passé difficile rend votre abandon difficile. Votre libido est
investie d’une recherche de fusion cosmique, d’une quête de disparition dans le grand tout, de
dissolution dans l’intensité d’une extase orgastique. Instinctivement vous savez que les
expériences sexuelles peuvent vous conduire à une transcendance. Vous êtes donc, homme ou
femme, dans une recherche assoiffée de sexe, essayant toutes ses modalités jusqu’aux plus
malsaines en quête de cette intensité pressentie. Cet investissement de la libido génère une très
grande intensité de l’instinct animal rendant votre sexualité très dynamique et très
entreprenante, voire, on l’a vu, obsessionnelle. Mais la satisfaction purement physique ne vous
comble pas car ce que vous investissez sur votre libido n’est pas un objectif de procréation
comme ce pouvait l’être avec Vénus en Taureau. Vous recherchez autre chose à travers cette
satisfaction physique, qui fait que cette demande d’orgasme est incessante tant que vous ne
trouvez pas la personne avec qui partager cette quête de transfiguration. Or, cette intensité
d’être dans l’anéantissement ne peut être atteinte que dans un abandon qui vous terrorise par la
dépendance qu’elle implique. Ce n’est qu’au prix de ce lâcher prise que votre sexualité trouvera à
s’épanouir en dehors des crises de jalousie et des exigences mélodramatiques sur l’autre.
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