Maison 7 en Balance

La Balance est le signe des relations et du mariage. Votre maison 7 en Balance indique que
vous êtes très motivé pour nouer et cultiver des relations sur un plan d'égalité. Ce signe
symbolise le besoin pressant pour le « moi » de rencontrer un « toi », de façon à accroître sa
jouissance de la vie. Car le plaisir partagé est multiplié, tandis que la douleur partagée est
divisée. Comme votre Ascendant est Bélier, votre problème est de parvenir à équilibrer votre
intérêt personnel avec celui de votre conjoint, en acceptant des compromis.
Vous n'êtes pas satisfait tant que vous n'avez pas trouvé un compagnon pour partager votre vie.
Mais il vous est difficile d'apprendre que le partage doit être réciproque. Après avoir
suffisamment affirmé votre autonomie exubérante et votre courage d'être vous-même, il reste à
tempérer et ajuster votre nature indépendante, pour prendre en considération l'autre. De toute
façon, l'Ascendant Bélier indique que vous avez un tel désir de plaire au sexe opposé que vous
vous montrez extrêmement romantique et aimable pour y parvenir, intégrant ainsi des qualités
Balance à travers votre besoin de nouer des relations.
Votre tâche la plus difficile est de développer votre conscience de l'autre, car votre
égocentrisme Bélier fait que vous avez tendance à tout rapporter à vous-même, sans
percevoir les cadres de référence de votre amoureux. Le fondement d'une union de type
Balance doit être que chacun y trouve son compte, et à son idée, non seulement selon l'idée
que vous vous en faites. Les qualités de la Balance, à savoir le charme, la courtoisie, la
prévenance et la considération pour autrui, ont besoin d'être intégrées dans votre
personnalité consciente.
Face à un conjoint Balance, vous apprenez à communiquer avec tact et diplomatie, en
respectant la sensibilité de l'autre et son besoin de relations paisibles, sans animosité.
D'ailleurs, en vous regardant dans ce miroir de vous-même qu'est votre maison 7, vous
pouvez vous rendre compte que vous ne cherchez pas vraiment à dépasser tout le monde, ou à
courir sans repos après le succès, mais plutôt que vous avez besoin de faire l'expérience de la
sérénité à travers une relation harmonieuse. Votre Ascendant Bélier, gouverné par Mars,
signifie, puisque votre Descendant est en Balance, que vous cherchez une union calme et
tranquille avec quelqu'un de décidé à conserver la paix.
Si Vénus, maîtresse de votre maison 7, reçoit des aspects favorables dans votre thème, il y a de
fortes chances que votre conjoint soit facile à vivre, diplomate, charmeur et agréable à
regarder, puisque Vénus gouverne la beauté, la sociabilité et l'équilibre. Ces qualités sont
vitales pour compenser votre agressivité Bélier, tandis que la personne gouvernée par
Vénus a besoin de votre fougue et de votre dynamisme pour restaurer l'harmonie et
faire régner la paix. Le Bélier et la Balance sont complémentaires, comme Vénus et Mars. La
maison 7 en Balance signifie aussi que votre conjoint doit être élégant, harmonieux et
esthète.
Si Vénus reçoit un aspect difficile de Neptune, vous courez le risque d'idéaliser l'autre et de
déchanter ensuite. Comme la Balance veut l'équilibre parfait, et qu'elle vous inspire lorsque
vous cherchez un partenaire amoureux, vous pouvez être long à décider de vous engager

sérieusement dans une relation. Cette indécision peut vous conduire à papillonner
énormément pendant votre jeunesse, mais elle vous préserve des conséquences désastreuses
des emballements excessivement rapides qui sont le fait de votre Ascendant. Il vous faut
développer l'indécision comme une qualité qui vous est étrangère, à l'inverse d'une
personne Ascendant Balance qui doit s'initier à prendre des décisions dans le domaine de
ses relations.
Vous avez besoin d'un amant vénusien pour équilibrer la tendance, qui vient de votre
Ascendant Bélier, à foncer sans réfléchir aux conséquences. Mais, parfois, vous pouvez vous
sentir frustré par le manque de combativité de votre soupirant Balance, qui ne vous tient
jamais tête, à moins qu'il n'intègre dans sa personnalité consciente les qualités de sa
maison 7 en Bélier. Avec vous, il doit jouer un jeu subtil, car vous vous désintéressez de lui
lorsque vous avez le sentiment de n'avoir plus rien à conquérir. D'un autre côté, il doit éviter
les conflits directs et savoir vous mener par le bout du nez avec tact.
Étant donné votre nature agressive de Bélier, vous vous entendez mieux avec un
amoureux capable de comprendre votre point de vue et de vous accepter tel que vous êtes. Vous
avez intérêt à choisir comme partenaire une personne plus tranquille et plus réservée que
vous, de façon à équilibrer vos tendances dominatrices. Si votre conjoint est comme vous,
des disputes continuelles sont inévitables. Cela risque de se produire si vous avez Mars en
maison 7. Vous vous entendez bien mieux avec quelqu'un qui vous laisse prendre les
initiatives dans votre couple. Mais pour que la relation soit équitable, votre amant doit
apprendre à développer ses qualités Bélier dans votre vie en couple.
Sinon, votre dialogue est trop poli pour être honnête, car, avec votre complicité, votre bienaimé esquive les difficultés et les affrontements, au détriment de la communication sincère et
finalement de la relation elle-même. Un jour ou l'autre, un conflit sérieux émerge, d'emblée
très fort, étant la conséquence de l'accumulation de petits désaccords qui n'ont pas été pris
en compte, C'est pourquoi vous devez aider votre amoureux à vous donner son point de vue,
tandis qu'il doit vous aider à modérer votre égocentrisme.
Chaque signe appartient à une polarité avec le signe opposé, et la santé psychologique
consiste à trouver un équilibre. C'est pourquoi vous pouvez apprendre beaucoup de choses en
examinant les qualités du signe opposé à votre Ascendant Bélier, la Balance. Vous manquez
généralement de tact et ne vous inquiétez guère des dégâts que vous laissez derrière vous
lorsque vous poursuivez vos objectifs personnels. Vous blessez parfois les autres par vos
discours agressifs, sans même le vouloir. Bien sûr, vous oubliez vite vos colères, mais votre
amant ne peut pas en dire autant. C'est pourquoi vous devez absolument apprendre à vous
montrer plus diplomate et à user de votre charme.
Votre maison 12 probablement en Poissons indique que vous êtes inconsciemment timide.
C'est pourquoi vous avez besoin d'entreprendre et d'agir pour prouver que vous n'êtes pas
inférieur. Il existe chez vous un fond adolescent impulsif, qui vous pousse à vouloir vous donner
l'air d'un adulte en vous montrant autoritaire et agressif, pour compenser vos incertitudes sur
vous-même par une grande assurance apparente. Votre maison 8 sans doute en Scorpion
suggère que vous avez impérativement besoin d'un amoureux qui encourage votre
expression sexuelle, et qui accepte de vous laisser jouer le rôle de l'initiateur.

Sinon, votre Descendant Balance tourne volontiers à la compétition. Votre maison 5
vraisemblablement en Lion indique qu'en apparence, vous voulez prouver votre supériorité,
alors qu'en réalité, ce que vous désirez, c'est être admiré par votre soupirant et jouir du
prestige de ses remarquables qualités. Et, comme votre maison 8 est sans doute t en
Scorpion, cela indique que si vous êtes insatisfait sexuellement, vous souffrez plus
qu'un autre de maux de tête et d'autres troubles habituels chez tous les frustrés :
irritation, colère, confusion mentale, attitude irrationnelle et raisonnement boiteux.
La maison 7 ne décrit pas seulement le type de partenaire qui vous attire, que ce soit pour
former un couple ou vous associer professionnellement, mais aussi la qualité de la
relation. Vénus, qui gouverne votre maison 7 en Balance, donne des indices sur la
qualité de vos relations. Si Vénus reçoit de bons aspects, vous rencontrez de belles
personnes, et vous vous mariez par amour. Cela vous est également bénéfique
financièrement, puisque Vénus gouverne votre maison 2 sans doute en Taureau. Si
Vénus reçoit des aspects difficiles, vous risquez de tomber sur des partenaires
paresseux, auto complaisants, peu scrupuleux, infidèles, flatteurs et retors. Ils
éveilleront votre jalousie et ne vous donneront pas le soutien que vous souhaitez.
Il est important de regarder la position de Mars, qui gouverne votre Ascendant, pour voir si
vous avez tendance à chercher un partenaire soumis, ou bien si vous souhaitez qu'il soit
capable de prendre des décisions à votre place. Par exemple, si Mars est en maison 8,
vous dirigez votre énergie agressive vers l'obtention de ce que vous désirez de la vie et des
gens. En cas d'aspects favorables, vous faites preuve d'initiative et de pugnacité dans ce
domaine. En cas d'aspects difficiles, vous éprouvez beaucoup de colère et de frustration. Si
Mars est en maison 12, vous risquez de ne pas exprimer franchement ce que votre
Ascendant Bélier implique. Vous éprouvez des sentiments de culpabilité à propos de votre
sexualité et de votre agressivité. Si Mars est en maison 1 en Bélier, on vous accuse sans
doute souvent d'être égoïste ou de manquer de délicatesse, mais c'est parce que vous
n'êtes pas hypocrite. Vous savez ce que vous voulez et vous faites ce qu'il faut pour l'avoir, en
vous y prenant de façon franche et directe, sans faux-semblants ni comédie.

