Maison 7 en Bélier

Si votre Ascendant est en Balance, alors le Bélier, où votre moi se projette dans l'action,
reçoit votre Descendant. Cela signifie que le désir de nouer des relations avec les autres est
votre principale motivation pour agir. Vous êtes capable d'en faire des tonnes pour vous
montrer équitable et gentil(le). En fait, vous abordez la vie avec en tête l'idée que vous
devez toujours être charmant(e), courtois(e), raffiné(e), pour faire régner l'harmonie.
Vous n'envisagez même pas de pouvoir rester solitaire. En vous associant avec quelqu'un, vous
espérez atteindre votre équilibre. Si vous l'aviez déjà atteint, vous ne seriez pas né avec la
Balance à l'ascendant.
Cependant votre maison 7 est gouvernée par Mars lorsque votre Ascendant est Balance. Cela
signifie que malgré vos manières aimables, vous pouvez entrer en guerre contre l'autre s'il
refuse de s'adapter à vous ou rejette vos propositions de compromis. Si votre sens de la
justice est outragé par votre partenaire, vous ne pouvez pas lui pardonner, vous devez le
vaincre. Peut-être que votre Ascendant vous aide à le faire avec tellement de grâce que votre
partenaire ne se rend pas compte qu'il est manipulé. Mais si vous avez Mars en Bélier ou en
Scorpion, vous pouvez déclencher des tornades et des tempêtes lorsque des difficultés naissent
dans vos relations.
Si votre maison 7 est en Bélier, c'est comme lorsque Mars est en maison 7, cela signifie que
vous exigez de votre partenaire qu'il soit toujours actif, sans peur et travaille dur pour
obtenir ce qu'il désire - vous, en l'occurrence, Votre Ascendant Balance suggère que vous avez
du mal à faire des choix, et que vous comptez sur votre partenaire pour décider à votre place.
Donc, vous avez le pouvoir de le motiver à prendre des initiatives. Lorsqu'il se montre
égocentrique et autoritaire (de type Bélier), vous commencez par réagir en Balance, en faisant
des concessions. Mais s'il devient injuste, tyrannique et égoïste, vous apprenez à soutenir
votre point de vue en exigeant qu'il fasse preuve de qualités Balance afin d'équilibrer le couple.
Vous développez ainsi votre « aptitude pour l'initiative, l'assurance et l'indépendance », tandis
que votre partenaire apprend à se montrer « rationnel et raisonnable, partisan du compromis et
de la coopération ».
Pour votre Ascendant Balance, les individus de type Bélier sont une source constante
d'excitation et d'inspiration. Ce sont des partenaires ouverts, enthousiastes, actifs et
passionnés, peu sensibles à ce que ressentent les autres, persuadés de leur propre
importance qui seule compte à leurs yeux. Vous êtes touché par leur égocentrisme si
direct et si innocent qu'il vous est difficile de repousser leurs initiatives amoureuses.
Un partenaire aussi enfantin que peut l'être un Bélier donne à votre vie une tournure
moins tristounette et plus excitante. Il est capable de balayer tous les obstacles et tous les
doutes. En retour, vous apportez votre charme et votre diplomatie.
Des problèmes peuvent naître si vous êtes un homme Ascendant Balance comptant
toujours sur une femme pour exprimer vos propres pulsions agressives. Vous risquez de
vous retrouver avec une femme Bélier inhibée, secrètement en colère contre vous, prête

à laisser exploser ses frustrations parce que vous êtes trop pacifique, une vraie lavette.
Quel que soit votre sexe, si Mars est affligé, vous pouvez tomber sur une personne
impatiente, incapable de maîtriser sa fureur. Une relation orageuse s'ensuivra. Pour que
vous vous entendiez bien avec votre partenaire, celui-ci doit libérer constamment son
agressivité dans des combats positifs.
Vous avez tendance à vous jeter à la tête des gens. Et, sous votre air paisible, vous cachez
une forte attirance pour un conjoint énergique, agressif, sexy et autoritaire. Votre idéal est
à l'opposé de votre attitude soumise, car vous cherchez un partenaire enthousiaste qui
n'hésite jamais à s'affirmer. Votre maison 8, qui est généralement I en Taureau, suggère
que vous êtes un amant très sensuel, ce qui est fort apprécié par un partenaire Bélier.
Peut-être la peur d'être abandonné est-elle à la base de votre désir de soumission
totale aux désirs de l'autre ? Si vous avez Saturne ou Pluton en maison 8, vous risquez de
tomber sous la domination d'une personne à l'égoïsme forcené qui vous exploitera
sans vergogne, en vous faisant fréquemment le reproche d'être le pire des égoïstes.
Votre problème est que vous voulez affirmer votre indépendance Bélier en maison 7,
alors que c'est le secteur de la coopération et des compromis. Il n'est pas facile de
trouver le juste équilibre entre l'affirmation de soi et l'acceptation de l'autre, même si
c'est la vocation de votre Ascendant Balance. Avoir la maison 7 en Bélier signifie que c'est
dans la maison du mariage et à travers vos partenaires que vous prenez conscience de
votre agressivité Bélier. Vos relations intimes ressemblent davantage à des
confrontations qu'à des liaisons reposantes. Car votre combativité et votre capacité
d'initiative s'exercent ici, ce qui vous pousse à être impulsif(ve) pour nouer des relations,
brutal dans vos ruptures, ardent et querelleur en ménage. Vous voulez dominer dans votre
couple. Si vous êtes une femme, cela peut perturber votre partenaire Bélier qui désire
jouer son rôle de mâle. D'autant plus que vous n'êtes peut-être agressive qu'avec lui.

