Maison 7 en Capricorne

Avec un Ascendant Cancer, la maison 7 tombe en Capricorne, suggérant que vous abordez les
relations intimes avec un grand sens des responsabilités. Ce que vous cherchez avant tout, c'est
la sécurité. Votre instabilité émotionnelle vous rend anxieux d'être protégé. Vous êtes
continuellement effrayé par le monde extérieur, et vous avez besoin d'être constamment
rassuré. Ainsi, vous êtes prêt à vous laisser prendre en main par une personne autoritaire et
solide comme un roc, Ascendant Capricorne ou du même genre. Quand vous trouvez un
conjoint stable et responsable, qui représente la sécurité pour vous, vous pouvez en devenir
très dépendant, tout en vous montrant protecteur avec lui.
Votre personnalité sensible, vulnérable, émotive, est très développée, ce qui vous fait craindre
les relations intimes. Vous avez peur d'être noyé dans vos émotions et vos sentiments, alors
même que l'équilibre d'une relation suppose que vous soyez capable de distinguer quelles
émotions sont appropriées et comment vous devez les filtrer et les maintenir sous contrôle.
C'est pourquoi vous cherchez instinctivement une compensation en établissant des relations
avec des personnes froides et ambitieuses, ce qui correspond à votre maison 7 en
Capricorne. À travers la relation, vous intégrez dans votre personnalité consciente une
structure mentale dans laquelle vos sentiments lunatiques désordonnés peuvent s'écouler.
Ainsi, vous pouvez satisfaire votre besoin de réussir dans le monde (qui peut se
traduire par la maison 2 en Lion) en aidant la personne aimée à prospérer et à s'élever, ou en
recevant son appui pour faire avancer votre carrière.
Votre maison 7 en Capricorne suggère que vous raisonnez en Capricorne lorsque vous
cherchez à vous marier. Votre but est de fonder une famille, en acceptant la discipline de
Saturne dans votre union et un peu d'abnégation. Vous êtes méfiant et réservé, mais
combatif pour élever votre statut social (surtout si votre maison 10 est en Bélier), et
l'ambition peut être à l'origine de votre union. Cependant, vous ne prenez pas l'amour
à la légère, c'est un engagement à tous les niveaux et vous vous attachez solidement à
la personne qui vous témoigne son affection, avec un fort désir d'avoir des enfants
(surtout si votre maison 5 est en Scorpion).
Malgré votre envie de protéger et de materner les autres, vous ne désirez pas vous sentir
restreint dans l'expression de votre vie instinctive (votre maison 8 est sans doute en
Verseau). C'est pourquoi votre sexualité peut se caractériser par une absence totale de
préjugés et une soif d'aventures inédites, ce qui vous incite à banaliser les relations
homosexuelles et bisexuelles, si d'autres influences s'expriment dans ce sens. Cependant,
votre Ascendant Cancer suggère un désir d'union repliée sur les proches de la famille et
peu ouverte sur l'extérieur (surtout si votre maison 12 est en Gémeaux). En outre, avec la
maison 7 en Capricorne, vous êtes très traditionnel dans le choix de votre conjoint,
prenant en considération d'abord les critères extérieurs, comme la profession, le
milieu social, la famille, la religion et les fréquentations. En un mot, vous choisissez
votre conjoint pour son sérieux et en tenant compte des implications sociales de l'union.
En procédant ainsi, vous courez le risque de vous engager dans une relation
impersonnelle, comportant trop peu d'intimité pour satisfaire les besoins affectifs de votre
Ascendant Cancer.

Si vous êtes un homme, vous désirez être le maître incontesté dans votre ménage (vous
voulez au moins sauver les apparences). Peut-être considérez-vous naïvement votre femme
davantage comme un fardeau que comme une égale ? Car vous cherchez inconsciemment
à vous protéger contre votre vulnérabilité affective en vous abritant sous une cuirasse
caractérielle. Vous pouvez apparaître susceptible et grincheux avec votre femme, pour
esquiver trop d'intimité en dressant une barrière entre vous dans votre couple. Dans ce
cas, vous avez intérêt à déléguer un peu de votre autorité à votre douce amie, afin de
relâcher la pression sur vous-même. Prenez modèle sur les femmes équilibrées de votre
entourage pour accepter votre sentimentalisme au lieu de tenter de l'étouffer.
Inversement, vous pouvez être un homme conscient de son immaturité affective et de sa
timidité infantile. Vous cherchez alors une maîtresse sûre d'elle, pas forcément plus
âgée que vous, mais assez dominatrice pour vous apprendre à devenir plus adulte et
responsable. Vous avez besoin de ce type d'épouse ordonnée et intègre, rassurante, pour
pouvoir être très tendre et chaleureux, sans manifester trop de suspicion. Comme vous êtes
excessivement romantique et réceptif, vous ressentez aisément les sentiments de la femme que
vous aimez et vous communiquez sans mots avec elle, bien que les conversations puissent
secrètement vous manquer (votre maison 12 probablement en Gémeaux indique le
caractère double, voire multiple, de votre inconscient: vous êtes capable d'aller vers
quelque chose, tout en vous en éloignant en même temps).
Si vous êtes une femme Ascendant Cancer, vous êtes très maternelle sans cesser d'être une
femme-enfant. Vous incarnez la quintessence de la féminité : toujours d'humeur changeante,
versatile, illogique, tantôt affectueuse tantôt cruelle, imprévisible, gentille et douce le plus
souvent, rarement impitoyable, parfois énigmatique. Vous pouvez être ambitieuse, dynamique
et possessive, mais avec l'envie de vivre à travers quelqu'un : un parent, un époux, un
amant ou un enfant. Votre maison 7 en Capricorne suggère que vous avez envers votre
conjoint, qu'il soit ou non plus jeune que vous, une attitude protectrice. Vous voulez avant tout
qu'il vous soit très attaché.
Pour vous, l'homme idéal doit être rassurant, ménager votre sensibilité et respecter votre
romantisme. Vous n'attendez pas de lui des prouesses sexuelles, mais de la sincérité et de
la loyauté. Vous supportez très mal son infidélité, même si ce n'est pas important à ses
yeux, c'est dramatique aux vôtres. Vous êtes une sentimentale qui a besoin de petites attentions
traditionnelles, avec bague de fiançailles, rapprochements familiaux et mariage en blanc à
l'église. Plutôt vieux jeu en matière amoureuse, vous désirez qu'un homme soit prévenant,
qu'il vous fasse la cour en vrai gentleman, même s'il est plutôt macho et paternel, ce qui n'est
pas pour vous déplaire. Un époux doit être de la trempe dont on fait les bons pères. Et comme
on ne peut pas bien élever ses enfants si on n'a pas assez d'argent, vous souhaitez un mari qui
gagne bien sa vie.
Dans votre couple, le sens du devoir doit toujours passer avant les plaisirs. Vous êtes très
méthodique pour régler les problèmes domestiques, et vous pouvez sublimer votre sexualité en
prenant soin de votre époux par de petites attentions, de la gentillesse et une disponibilité
totale. Une des motivations de votre comportement dans vos relations est que vous avez
besoin de discipliner vos sentiments qui sont toujours à fleur de peau. Si vous ne vous
dominez pas, vous n'êtes pas facile à vivre, puisque vos émotions ont tendance à s'emballer
sans prévenir, quand on s'y attend le moins. Vous devez vous protéger d'abord et assurer

votre sécurité, quelles que soient les circonstances. Cela vous fait paraître parfois très
égoïste ; mais vous êtes très attentionnée, une fois que vous êtes complètement rassurée.
Quel que soit votre sexe, votre maison 7 en Capricorne signifie que vous prenez au sérieux
vos relations intimes. Vous ne vous précipitez pas dans une union, car quand vous vous
engagez, c'est pour la vie. Vous êtes capable de faire des efforts pour sauver votre
couple, à condition que votre amant en fasse autant de son côté. Mais votre sensibilité
est exagérée, et vous avez tendance à manquer d'humour lorsque votre partenaire
amoureux fait une remarque. Il est clair que vous avez intérêt à choisir soigneusement
votre conjoint, afin d'en trouver un qui respecte ce qui vous tient le plus à cœur. Comme
votre sensibilité vous rend très vulnérable aux paroles blessantes, surtout si elles viennent
de quelqu'un que vous aimez, vous risquez de vous retirer du jeu et d'éviter les autres si
vous avez déjà été meurtri dans votre enfance. Vous pouvez prétendre que vous vous en
moquez, afin de paraître insensible aux sentiments des autres et à leurs critiques. Mais,
en réalité, ce n'est pas vrai. Et cela vous fait beaucoup de mal d'agir ainsi.
La signification la plus triste de la maison 7 en Capricorne, c'est le danger de solitude
affective si vous vous enfermez dans un retrait boudeur qui ne punit que vous. Ce
comportement peut découler du fait que votre environnement familial n'a pas été assez
stable et sécurisant, et que vous en ressentez encore le manque aujourd'hui. Mais
n'oubliez pas que « la bouderie étant délibérée à l'origine, la décision de bouder peut se
révoquer à tout moment de l'existence».
Vous avez besoin d'un conjoint qui vous apprenne à être plus sûr de vous. Il doit être
réellement adulte et protecteur, prêt à sympathiser avec vos sentiments et à vous donner un
soutien affectif solide. Sa maturité lui permet de calmer vos excès émotionnels, en vous
apprenant à voir vos anxiétés avec plus de recul et d'objectivité. Il peut vous abreuver de
considérations pratiques et de conseils de bon sens pour vous aider à équilibrer votre
personnalité. Mais, souvent, malgré les apparences, une personne du Capricorne n'est
pas mûre sur le plan sentimental. Elle traîne de graves plaies affectives et apporte son pessimisme et ses critiques, au lieu d'encouragements et de sympathie.
Si Saturne est en aspect difficile avec une planète personnelle, vous pouvez tomber dans le
piège d'une personne qui cherche à se faire materner, alors que vous vouliez
continuer à faire l'enfant. À moins de renoncer à vous marier, ce qui est une autre
possibilité, vous risquez de vous retrouver avec un conjoint froid et insensible, le contraire
de vos désirs conscients. Pourtant, vous tirez un bénéfice éducatif de l'austérité de votre
partenaire, car vous avez besoin de vous endurcir un peu, de prendre en charge vos émotions,
sans devoir être constamment rassuré de l'extérieur. Grâce à votre union douloureuse avec un
Capricorne, vous pouvez développer votre « sécurité intérieure, qui s'acquiert à travers la
souffrance, les frustrations et la discipline ». Cette relation s'apparente à un aspect entre la
Lune et Saturne, où vous jouez la Lune opposée à Saturne représentant votre partenaire.

