Maison 7 en Gémeaux

Avec la maison 7 en Gémeaux, votre Ascendant est Sagittaire, et vous aimeriez faire
croire que vous considérez l'amour comme un sport, une occasion de vous réjouir
indéfiniment, de prendre la vie du bon côté. Comme votre maison 5 tombe généralement
en Bélier, cela signifie que vos aventures amoureuses commencent souvent par un rapport
sexuel impulsif. Étant donné cette habitude, vous devriez choisir un partenaire amoureux
qui possède la même attitude joviale envers le sexe, plutôt qu'un partenaire sentimental
à ce sujet, ou qui dramatise le sexe.
Ce n'est pas la méthode ou la technique amoureuse de votre partenaire qui vous excite, mais
plutôt la joie mutuelle que vous éprouvez à faire l'amour, de façon spontanée, comme
cela vous vient sur le moment, sans trop y réfléchir avant. Vous pouvez être agressif lorsque
vous êtes amoureux (si votre maison 5 est en Bélier), et, que vous soyez un homme ou
une femme, vous n'hésitez pas à prendre l'initiative de la relation sexuelle, ce qui est une
forme de jeu, et vous adorez jouer.! La vie est une grande aventure et vous voulez que la
vôtre soit aussi libre et aventureuse que possible.
Malgré votre faculté de voir les choses en grand, vous restez les pieds sur terre en ce
qui concerne l'argent. Vous le dépensez à bon escient, en optant pour des marchandises
durables et de bonne qualité. On peut même dire que vous êtes à la fois ambitieux et économe.
Cela provient du fait que votre maison 2 est probablement en Capricorne. Comme votre
maison 3 est sans doute en Verseau, vous vous complaisez à jouer au penseur original,
ayant des idées progressistes. Vous n'aimez guère faire des politesses, car vous trouvez que
c'est un obstacle à la communication réelle entre les gens. Votre franchise résulte d'un
désir sincère de maintenir les choses à un niveau logique et direct. Bien que beaucoup d'idées
vous viennent par intuition, vous avez un esprit scientifique. Peut-être votre entêtement à
penser méthodiquement vous vient-il en réaction contre votre famille qui est plutôt
désordonnée, puisque votre maison 4 est généralement en Poissons.
En amour, si votre maison 5 est en Bélier, cela suggère que vous êtes moins
romantique que conquérant, et bien décidé à saisir les occasions immédiatement. Vous avez
besoin que « ça bouge » dans vos relations sexuelles, ce qui ne vous prédispose guère à la
fidélité. Néanmoins, votre maison 7 en Gémeaux sous-entend une relation de couple beaucoup
plus mentale que physique. Pour vous, un mariage harmonieux sera fondé sur une bonne
communication avec votre conjoint, en refusant plus ou moins de « faire du sentiment ». En un
mot, votre partenaire doit être d'abord un excellent camarade, capable de dédramatiser
n'importe quelle situation. Votre besoin de nouer des liaisons amoureuses est davantage de
l'ordre de la curiosité intellectuelle qu'un besoin physique et affectif, car vous vous lassez
rapidement de tout ce qui n'est que charnel.
Cependant, votre amoureux Gémeaux, signe d'Air, est parfois un peu trop détaché pour votre
tempérament ardent et enthousiaste de Sagittaire, qui provient de l'élément Feu. Ce bien-aimé
refroidit vos excès d'optimisme et dépassionne le mariage (si sa maison 8 est en
Capricorne). Il vous complète en vous ramenant des hautes sphères étrangères où vous

vagabondez à plaisir, pour vous rappeler aux responsabilités de la prise en charge pratique de
votre environnement naturel. Le mariage vous apprend à concentrer vos intérêts sur le temps
qui passe, et à construire votre existence en prenant en considération les besoins de l'autre.
En concentrant votre attention sur votre entourage immédiat, le Gémeaux assure que votre
sagesse Sagittaire est véritablement de la sagesse et peut s'appliquer à la vie quotidienne.
Cela vous empêche de vous égarer dans des abstractions n'ayant aucun rapport avec les
circonstances ordinaires de votre existence. En soumettant vos attitudes et croyances aux
tests Gémeaux qui consistent à faire face à la réalité et à la pensée logique, vous développez un
système conceptuel et une philosophie de la vie qui sont significatifs pour vous dans toutes les
situations, et qui vous aident à progresser sur le chemin choisi.
Comme vous avez besoin d'être constamment défié, vous cherchez quelqu'un qui soit
capable de vous stimuler intellectuellement, de façon à ne jamais vous ennuyer. C'est
pourquoi vous êtes attiré par les personnes enjouées, ayant l'esprit vif et le sens de
l'humour, expertes dans l'art de vous tenir la dragée haute dans des conversations animées.
Ainsi, vous ne vous ennuyez jamais en leur compagnie. Car le dialogue est essentiel dans
votre couple, et une grande source de joie. Quand l'un de vous garde pour lui ses
pensées, la relation est en grand danger. Si Mercure, maître de votre maison 7, est
affligé, vous risquez de tomber souvent sur des amants superficiels, bavards, inconstants
ou querelleurs. Ce genre de personne a encore plus besoin que vous d'une excitation
permanente pour que la relation reste vivante et qu'il y ait matière à communiquer.
Votre soupirant Gémeaux désire beaucoup de variété en tout, et si vous ne bougez pas, il s'en
ira voir ailleurs. Lui-même vous apporte une mine d'informations et vous laisse assez de
liberté pour que vous puissiez continuer à explorer de nouveaux aspects de la vie et vous
développer. Parfois, votre amoureux est nerveux et irritable, mais cela ne dure pas, à moins
qu'une affliction de Saturne en fasse un rouspéteur maussade.
Avec votre Ascendant Sagittaire, vous êtes parfois trop idéaliste et votre amoureux Gémeaux
vous apprend à vous montrer plus désinvolte. Avouez que vous êtes un affreux moralisateur,
concerné exagérément par les principes et l'éthique, toujours prêt à donner des conseils et
même à faire des sermons, en rappelant aux autres leurs devoirs et leurs obligations. Cela
vient peut-être de votre côté maison 10 généralement en Vierge (et de votre maison 2 en
Capricorne). Votre soupirant Gémeaux vous rappelle les vertus de la frivolité et des
conversations futiles. Il est logique, rationnel, mais amoral, peu concerné par les implications
éthiques de ses pensées ; très versatile, il poursuit des centres d'intérêts non reliés entre eux
et possède des talents variés. Capable de s'éparpiller et ne restant pas en place, il peut vous
faire connaître toutes sortes de gens et élargir vos horizons.
Mais si vous avez des planètes en signes d'Eau, vous serez déçu parce qu'il n'est pas assez
démonstratif en amour, et guère passionné (si son Ascendant est Gémeaux, il a probablement
la maison 8 en Capricorne). Il parle sans retenue pour dissimuler sa pensée, et vous
n'appréciez pas beaucoup son esprit analytique qui rapetisse tout (c'est pourtant un
narcissique enclin à dramatiser l'expression de sa pensée, si sa maison 3 est en Lion), alors
que vous essayez de voir les choses en grand.
Faire rimer amour et humour est souvent sa manière de refouler le sentiment. Du fait de sa

maison 3 généralement en Lion, il veut être le roi dans les conversations, son orgueil est
considérable et l'humilité n'est pas sa plus grande vertu. Il peut avoir des idées bien
arrêtées et si vous percez son ego en dégonflant la bonne opinion qu'il a de lui-même, il fera
semblant de ne pas le remarquer, mais il n'oubliera rien et ne vous pardonnera pas cet
affront. Le Soleil gouvernant sa maison 3 (si celle-ci est en Lion) indique qu'il place sa
fierté dans son habileté à communiquer et faire partager des idées. C'est dans ce domaine
qu'il peut le plus aisément accéder à la reconnaissance, si le Soleil est bien aspecté.
Votre maison 8 probablement en Cancer indique que pour vous l'expérience
amoureuse a toujours un côté incestueux. D'ailleurs, vous êtes généralement attiré par
des amants plus jeunes que vous, et vous transposez inconsciemment une sorte de relation
mère/enfant au niveau de vos relations sexuelles. Vous avez beaucoup de pensées
sexuelles qui ne s'extériorisent pas physiquement. Par exemple, vous violez en pensée
tous ceux que vous rencontrez qui vous plaisent, mais sans leur en parler. Comme le sexe
fait partie des bonnes choses de la vie, vous ne vous en privez pas dès qu'une occasion se
présente. Ayant besoin de beaucoup de spontanéité en amour, vous ne voulez pas vous
imposer des devoirs conjugaux, où l'on doit se soumettre à contrecœur à la corvée de
sexe.
Bien que votre maison 2 probablement en Capricorne suggère que vous pouvez être un
amoureux sensuel mais plutôt froid et calculateur, rigide et formaliste, peu porté aux
effusions, votre maison 12 en Scorpion' indique que des émotions sexuelles venant du fond
de l'inconscient viennent réchauffer vos sentiments. Au fond, vous êtes sans doute
beaucoup plus sentimental à l'intérieur que vous n'aimez le paraître à l'extérieur. Et
votre maison 8 en Cancer signifie que vous rêvez de recréer un amour de type
maternel, ce qui vous donne le désir inconscient de posséder votre amoureux et d'en
prendre soin pour le rendre dépendant de vous. Le problème est qu'il voudra peut-être
s'émanciper de la relation inégalitaire que vous cherchez à lui imposer. Mais si son
Ascendant est Gémeaux, sa maison 2 en Cancer, indique qu'il valorise les relations
durables de dépendance mutuelle, basées sur la confiance et la sécurité. Alors, vous êtes
peut-être faits pour vous entendre.

