Maison 7 en Cancer

Votre Ascendant Capricorne suggère que vous éprouvez le besoin de vous cacher derrière une
façade de respectabilité. Vous voulez paraître maître de vous, invulnérable et stoïque. Vous
êtes rarement chaleureux, mais au moins vous ne jouez pas la comédie de la bonne humeur.
Vous êtes réaliste, et la réalité est rarement drôle. Il en résulte que vous inhibez l'expression
de vos émotions. Vous dressez un mur entre ce que vous ressentez et ce que vous voulez que les
autres pensent de vous. En secret, vous rêvez d'abattre ce mur qui vous isole, mais vous ne
savez pas comment faire. C'est pourquoi vous êtes attiré par les individus Cancer, capables
de voir derrière votre masque et de se montrer chaleureux avec vous. Parce que vous avez
peut-être eu le sentiment d'avoir été rudoyé durant votre enfance (si votre maison 4 est en
Bélier), vous avez besoin, dans votre couple, d'être dorloté par votre conjoint.
Votre problème est que vous semblez froid, détaché, absent, au moment même où vous
avez le plus besoin d'affection. Vos mécanismes de défense vous jouent un sale tour. C'est
pourquoi vous êtes tellement attiré par les personnes du Cancer. Elles vous apprennent à entrer
en contact avec vos émotions. D'un côté, vous voulez porter un masque de rigueur austère,
mais, d'un autre côté, vous avez envie d'abattre cette façade aliénante, afin de jouir
émotionnellement, sans restrictions, avec l'être aimé. En fait, votre besoin d'être
dépendant est si fort qu'il vous fait peur. Vous êtes tellement sur la défensive et méfiant
que vous pouvez mordre la main qui essaie de vous nourrir ! Et quand vous vous retrouvez
seul, cela ne fait que confirmer votre jugement négatif sur les autres et sur vous-même.
Très tôt dans la vie, vous avez décidé que personne ne pouvait rien pour vous, et que vous ne
pouviez pas avoir confiance dans les gens, ce qui vous a obligé à être indépendant. Cela
provient peut-être de votre enfance, pendant laquelle vous n'avez pas connu un équilibre
sain entre la chaleur maternelle et la sage discipline. Si votre maison 4 est en Bélier, cela
suggère qu'il régnait un climat d'agressivité dans votre famille. Peut-être que vos parents se
disputaient souvent. Et vous avez gardé de votre enfance l'impression vague d'avoir été
un enfant non désiré. Inconsciemment, vous éprouvez de forts sentiments de culpabilité,
en vous sentant responsable, par exemple, de la mésentente entre vos parents. Comme votre
Ascendant Capricorne vous rend terriblement conscient des dures réalités de la vie,
vous pouvez, pour compenser, savourer quelquefois avec gourmandise ce qui est sensuel et
beau. Le Capricorne, signe de terre, vous donne la capacité de jouir pleinement de vos sens
et du monde physique, ce que confirme votre maison 5 probablement en Taureau, qui
donne à penser que vous souhaitez que vos enfants profitent des plaisirs de la vie. Vous
êtes sans doute conscient du fait que votre personnalité comporte deux faces opposées.
Bien sûr, l'autre face de Saturne vous est plus familière. C'est celle du père rigide et sévère qui
exige une obéissance sans concessions, en attendant de ses enfants des accomplissements
tangibles. Dans la mythologie, c'est lui qui castre son père et dévore ses enfants. En ce
sens, il représente un principe répressif, froid et cruel, exigeant de la discipline et du
contrôle de soi. Vous pouvez avoir été élevé avec sévérité. Dès votre plus jeune âge, vous
avez eu à faire face à des situations où vous étiez chargé de responsabilités d'adulte.

Par exemple, vous pouvez avoir été obligé de vous occuper d'un parent malade ou
abandonné par votre autre parent. Quoi qu'il en soit, votre Ascendant Capricorne
suggère que vous êtes né prudent: dès votre naissance, vous avez sans doute résisté et
tenté de retarder votre venue au monde. À votre corps défendant, vous avez peut-être assumé
tôt dans la vie les fardeaux de ceux qui vous entouraient. Et vous avez désespérément
besoin qu'on ait besoin de vous. C'est un peu comme si cela vous permettait de
soulager votre culpabilité, en justifiant votre existence.
Vous ne vous sentez en sécurité que si vous exercez un contrôle total sur vos émotions.
En conséquence, vous ressentez fréquemment un manque d'affection. Sans désirer en
avoir l'air, vous êtes excessivement dépendant des autres et vous aimeriez qu'ils soient aux
petits soins pour vous. En dépit de votre apparence froide et embarrassée, vous êtes très
sensible aux sentiments de vos proches et extrêmement exigeant avec vous-même pour ce qui
est de répondre à leurs besoins avec un grand sens des responsabilités. En fait, il est
logique que le père sévère et critique soit complété par la mère protectrice et
complaisante, et qu'ils forment un couple. Les deux ont besoin l'un de l'autre, car on ne
peut aller trop loin dans une direction sans éprouver un jour le désir de trouver un juste
équilibre. Si vous négligez vos besoins émotionnels et affectifs, il en résulte que
vous vous sentez seul et isolé par rapport aux autres, comme un étranger parmi eux, sans
personne pour vous comprendre.
Ce problème vous arrive si vous mettez en opposition vos devoirs saturniens et vos
aspirations lunaires, en vous désintéressant de ce qui vous paraît le moins important.
Alors, vos besoins négligés vous hantent, vous vous sentez perturbé et désorienté, tant que
vous n'avez pas trouvé un amoureux pour vous équilibrer. Non seulement vous êtes attiré
par un soupirant Cancer, mais vous avez secrètement envie d'adopter une approche
maternelle pour le séduire. Mais c'est presque impossible, car vous ne voulez pas vous faire
exploiter.
Un autre problème est que le Cancer est lunatique et boude facilement. Il est parfois
infantile et incapable de couper le cordon ombilical avec sa famille, ce qui irrite
profondément votre personnalité Capricorne. Sa sensibilité est si vive qu'il veut se protéger, de
façon à éviter de souffrir. Mais en s'abritant sous sa carapace pour ruminer ses rancœurs et
ses inquiétudes, il devient incapable de donner ou de recevoir de l'amour, et vous vous
retrouvez seul avec vos tentatives timides de démonstrations d'affection. Au fond, il est
comme vous, il doute de lui, il se demande pour quelle raison vous pourriez l'aimer pour luimême, à la manière d'un parent inconditionnellement affectueux.
Du fait de votre caractère apparemment solide, vous êtes susceptible d'attirer des
personnes dépendantes sur le plan affectif. Cela vous convient plutôt bien, car elles sont
attachantes et s'accrochent désespérément à vous, comme un crabe avec ses pinces. C'est très
rassurant pour vous. L'inconvénient est qu'il vous faut supporter un amant
capricieux, sensible et maternel (ou infantile), de type Cancer, puisqu'il exprime à votre place
les qualités lunaires que vous refusez d'exprimer vous-même. Auprès de ce soupirant, vous
apprenez à vous relaxer en laissant transparaître votre vulnérabilité affective.
Si vous vous engagez par amour, vous avez besoin d'être constamment rassuré, mais vous ne
faites pas grand-chose pour encourager l'autre à le faire, car cela fausserait le test ! Vous

donnez l'apparence de n'y attacher aucune importance, au moment même où vous désirez le
plus que votre conjoint vous dise des mots d'amour. Votre conduite est soupçonneuse, et si
vos soupçons sont confirmés, vous êtes soulagé d'une grande inquiétude. Si vous êtes un
homme Ascendant Capricorne, vous pouvez être attiré par une femme très vulnérable,
une femme-enfant, blessée peut-être parce qu'elle s'est sentie abandonnée durant son
enfance, et que vous protégez en jouant le rôle du papa-gâteau. Ou bien vous cherchez
peut-être une mère plus qu'une maîtresse.
Si vous êtes une femme Ascendant Capricorne, vous ne menez pas les hommes par le
bout du nez en utilisant des ruses ou des artifices féminins, mais grâce à votre
efficacité. Cela peut attirer un homme très maternel, ce qui provoque un renversement
des rôles dans votre couple : votre conjoint travaille à la maison et s'occupe des enfants
pendant que vous faites carrière en côtoyant le monde. Peut-être cherchez-vous un homme
peu autoritaire, vous laissant diriger le couple et satisfaire vos ambitions, éventuellement
à travers lui que vous conseillez en coulisses. Étant alternativement attirée par les
hommes encore enfants, les hommes sensibles et fragiles, vous risquez comme par hasard
de vous retrouver avec un paumé sans le sou que vous recueillez chez vous.
Quand la maison 7 tombe en Cancer, c'est la Lune qui la gouverne et donne des
indications, par sa maison, son signe et ses aspects, sur le genre de conjoint susceptible de
vous échoir. Si la Lune est affligée dans votre thème, vous risquez de tomber sur quelqu'un qui
réprime sa vulnérabilité et dresse un mur pour se protéger contre ses propres sentiments
tendres. Alors, vous ressentez une grande frustration, car vous êtes incapable (à moins
d'influences contraires) de réclamer satisfaction pour vos besoins affectifs, à cause de votre
Ascendant Capricorne.
D'autre part, votre maison 7 tombant en Cancer indique que, pour vous, la préoccupation
de vivre en couple est très chargée d'émotions. Quand vous pensez au mariage, vous êtes la
proie de fréquents changements d'humeur, votre sensibilité est à fleur de peau et
vous souhaitez créer une relation indéfectible de type familial. Le maître de votre maison 7,
la Lune, se déplace rapidement dans le ciel et forme des aspects avec les autres planètes
presque à tout moment, ce qui rend extrêmement changeants vos sentiments par rapport à la
vie de couple.

