
TOP 10 conseils à suivre pendant 
Venus Rx

1. Évite de faire des changements esthétiques 
permanents sur toi ou chez toi (nouvelle coupe, 

couleur, opération esthétique, relooking, 
réaménagement, etc.)… Tu risques de 

regretter dès que Venus reprend son mouvement 
direct et te dire que finalement ce n’est pas 

aussi ‘beau’ que tu le pensais pendant Venus rétro..

2. Évite de t’engager dans quoique ce soit 
qui implique du long terme (attend la fin de 
la rétrogradation pour le faire). Tu risques 
de changer d’avis et (peut-être) regretter 
et (certainement) blesser l’autre aussi. 

3. GARDE TES SOUS ! Gare aux achats compulsifs! 
Attends la fin de la rétrogradation pour faire du 

shopping. Ce n’est vraiment pas le moment, tu 
risques de te retrouver avec plein d’affaires qui 

resteront rangées dans ton armoire car… mouais… 
bof bof… 4. Pareil avec les investissements. 

C’est non, non, non pendant 6 
semaines. Si l’affaire est super 
bonne et elle te convient, elle 
t’attendra!

5. Si tu tiens à un rapport en particulier 
(chéri(e), collègue, ami(e), chef, etc.), évite de 
polémiquer. Ça risque de douiller. Mieux vaut 
rester pendant ces 6 semaines en mode 

« cordial et léger », voire un peu distant si 
nécessaire. Attend la fin de la rétrogradation 
pour les conversations profondes ou pour les 

règlements de comptes. 
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6. Nous serons TOUS concernés par ces énergies, 
indépendamment du niveau de conscience de chacun. 

Sois zen et un peu plus tolérant(e) car les autres 
risquent d’agir de façon impulsive, capricieuse, 

méfiante, égoïste, défensive, etc. D’ailleurs, toi aussi 
tu risques de déborder… Sois conscient(e) de ça --tu 

risques d’énerver les autres aussi-- et sois 
également tolérant(e) avec toi-même.

7. Des « affaires » non réglées du passé 
(en rapport avec les domaines de Venus: amours, 
finances) peuvent faire un come-back et foutre un peu 
la merde… Des ex qui réapparaissent d’eux-mêmes, ou des 
ex qui reviennent occuper nos pensées, de vieilles dettes 
qui sont réclamées, etc. Si c’est ton cas, dis-toi que c’est 
le moment de régler, terminer,clôturer tout ça. 

9. Venus rétro c’est aussi récupérer 
une envie que tu avais laissée de côté 
car tu avais plein d’autres priorités. 
C’est le moment de reprendre cette 
envie, de voir ce que tu veux faire avec 
! On ne sait jamais, un hobby qui se 
transforme en métier, ça sert à ça 
aussi Venus rétro ! 

10. Accompagne ta Venus pendant ces ±40 jours 
dans son voyage vers ton essence féminine pour 
un check-in venusin : reconsidérer tes valeurs, tes 

envies, tes désirs ; revoir où tu en es par rapport à 
ce que tu veux, ce que tu vaux et ce que tu mérites 

; observer et apprécier comment tes envies ont 
changé ou évolué. C’est un voyage passionnant. 

8. C’est d’ailleurs un très bon moment 
pour payer des dettes de longue date 

(si tu ne peux pas régler la totalité, règle 
au moins une partie OU demande un 

échéancier = mets-toi énergétiquement– 
en mode ‘régler’ l’affaire. Le moment est
parfait aussi pour faire des prévisions 

financières. 
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