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Les signes de l’amour : Vénus en Sagittaire

Pour les hommes et les femmes

Vous avez deux manières opposées de vivre l’amour. D’un côté une manière très proche de la vie
et de la nature avec une grande sensualité et une fougue amoureuse à l’affût d’aventures
toujours plus exaltantes et exotiques, et de l’autre côté une manière très policée, quelque peu
protocolaire, très sociale, attirée par un idéal de l’amour, encadrée par une morale ou une
croyance religieuse forte. Le plus souvent, vous ne montrez que l’une de ces deux facettes,
laissant l’autre dans l’ombre. Mais celle qui est mise de côté ne disparaît pas pour autant de
votre vie, au contraire. Elle joue le rôle d’un pôle de vous-même, fascinant, source de fantasme
quand vous ne vous autorisez pas à le vivre. Il n’est pas rare de trouver des personnes, ayant
cette configuration de Vénus en Sagittaire, qui osent vivre leur dualité amoureuse. C’est peutêtre votre cas. Vous éprouvez alors le besoin d’une double vie amoureuse soit sous forme d’une
relation suivie pimentée d’aventures amoureuses rocambolesques (c’est l’option la plus
courante mais source de quelques complications…), soit sous forme d’une double modalité
amoureuse avec la même personne, en séparant nettement une vie de famille rangée d’une vie
de couple faite de folles équipées. Mais beaucoup de personnes ayant Vénus en Sagittaire ne
vivent pas leur dualité dans la réalité d’une double vie. Si c’est votre cas, vous avez un jardin
secret. Le pôle de l’ombre (qu’il soit la sensualité fougueuse ou l’amour idéal) est toujours
présent dans votre vie amoureuse sous forme d’une insatisfaction de votre vie présente, d’une
envie de vivre l’inverse. Tout se passe alors comme si vous ne pouviez trouver l’intensité de
l’amour que dans ce rêve d’une vie amoureuse incompatible avec les choix que vous avez faits. Si
vous avez opté pour la face animale, pulsionnelle de votre vie amoureuse, vous rêvez de vous
caser avec un partenaire socialement installé et respecté, intellectuel et spirituel. Si par contre
vous avez opté pour la face sociale, idéale et spirituelle de l’amour, vous rêvez de vous
dévergonder avec un Tarzan ou une Jane ou de vous de vous exploser en goûtant aux interdits
exotiques façon histoire d’O. Quelle que soit la manière dont vous vivez votre vie amoureuse,
vous êtes caractérisée par ces deux polarités.

La polarité exotique de l’amour

Vous avez besoin d’aventures. Le quotidien vous ennuie vite et la répétition des situations
amoureuses vous horripile. Vous ne supportez pas le manque de créativité dans ce domaine et,
très vite, face à un partenaire conventionnel qui tend à installer des routines, il vous prend une
irrésistible envie de prendre l’air, d’aller voir ailleurs. Vous avez un mode de rapport direct,
franc, quelque peu cavalier, sans prendre de gants et sans vous embarrasser de conventions
sociales. Vous êtes chaleureux et joyeux drille et vous aimez partager les bonnes choses avec les
autres. Votre vie amoureuse est ainsi contemporaine d’agapes et de festivités en groupes, pas
toujours du meilleur goût, de rires et de farces et attrapes. La générosité, les cadeaux, la bonne
humeur, et la largesse d’esprit sont des caractéristiques remarquables de votre manière d’aimer.
Le sport, l’équitation en particulier, est un espace privilégié de rencontres amoureuses. Les
voyages à l’étranger, en contact avec l’habitant et non dans des hôtels aseptisés, sont aussi des
opportunités de rencontres amoureuses ou de développement d’une relation déjà entamée. Mais
pas de fil à la patte ! Autant vous laissez une grande latitude de liberté à votre partenaire, autant
vous n’aimez pas - pas du tout - que l’autre vous en mette. Il vous est nécessaire de sentir qu’il
vous est possible de ne plus donner de nouvelles pendant un petit temps, celui d’une escapade,
réelle ou imaginaire.
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La polarité conventionnelle de l’amour

Ici, pas question d’aventure ! L’amour est balisé par les conventions sociales : fiançailles,
mariage, enfants, petits-enfants. En compensation de ce conformisme de votre vie affective, vous
êtes fortement attiré par un partenaire étranger ou qui est un grand voyageur. L’exotisme de
quelqu’un qui a eu une vie radicalement autre que la vôtre, issu d’un milieu étranger ou
adhérant à une idéologie ou une religion différente est un facteur d’attraction irrésistible. C’est
ce qui met de l’air dans votre vie. Par ailleurs, vous avez besoin d’une certaine aisance matérielle
pour développer le caractère social de votre vie amoureuse. C’est ainsi que les cocktails, les
réunions mondaines, les sorties culturelles sont des espaces indispensables au développement
de votre vie amoureuse. Pour vous, une relation privilégiée ne peut être envisagée en dehors
d’un cadre religieux, métaphysique ou moral qui définit les limites de ce qui se fait ou non, de ce
qui est bien ou est mal. C’est ainsi que l’altruisme, la générosité, l’aide à l’autre, la loyauté sont
des valeurs centrales qui guident la façon dont vous menez votre vie amoureuse.
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