Maison 7 en Lion
Votre maison 7 en Lion indique que vous devez apprendre à aimer avec le cœur. Car votre
Ascendant Verseau suggère que vous avez tendance à refouler l'émotion de votre
conscience de l'amour. Et, pour vous équilibrer, vous avez besoin de développer en
vous la compréhension des élans affectifs généreux. Ainsi, vous attirez souvent un
conjoint qui fonctionne plus avec son cœur qu'avec sa tête, possédant les qualités qui vous
manquent et que vous voulez inconsciemment acquérir. Malgré votre attitude
impersonnelle et détachée, vous cherchez un amoureux chaleureux et démonstratif, imbu
de sa personne et exprimant avec emphase des sentiments ardents. Vous l'admirez
sincèrement d'être ainsi, et vous désirez être perçu comme vous comportant avec le même
panache vis-à-vis de vos partenaires.
Vous rêvez d'une relation flamboyante avec quelqu'un ayant fait sa place au soleil, arborant
un ego puissant et plein d'assurance. Votre couple doit être fondé sur une admiration
réciproque, chacun étant fier de l'autre. Malgré votre amour de la liberté et de
l'égalité, vous êtes souvent attiré par des personnes prestigieuses et influentes. Vous pouvez
même être enclin à utiliser les autres comme un moyen d'être important et influent.
Derrière votre froide objectivité et vos idéaux égalitaires se cachent des besoins élitistes de
pouvoir personnel et de reconnaissance.
Alors que vous déclarez sans nuances être absolument dévoué à l'humanité, vous
combattez en fait - sans en prendre conscience - pour accéder à une position de contrôle. Il
suffit de vous voir occuper le centre de la pièce dans une réunion d'amis, repoussant avec
hauteur toute suggestion qui n'est pas en accord avec votre discours. Votre maison 3
probablement t en Bélier indique que vous pouvez défendre vos théories favorites avec
énergie, et devenir querelleur si on les met en question. Étant parfois aussi fier qu'un Lion
passionnément épris de lui-même, de son honneur et de son prestige, vous êtes capable de
détester pendant plusieurs mois un ami qui vous aura fait paraître stupide au cours
d'une réunion (si votre maison 11 en Sagittaire indique des ambitions politiques).
L'égalité des droits est un principe excellent pour l'humanité entière, excepté pour vos
proches qui n'ont pas intérêt à vous contredire. C'est pourquoi il vous faut absolument un
amoureux aussi indépendant que vous et ne pouvant pas accepter un second rôle. Il doit
être fier, un peu véhément, dynamique et autoritaire, très sûr de lui. Il faut qu'il possède une
forte personnalité pour être capable de vous tenir tête, en défendant ses convictions. Car
vous ne vous rendez pas compte à quel point vos discours sont parfois intolérants et
tyranniques. Il suffit de vous écouter débattre un de vos sujets favoris, se rapportant
généralement à la défense des intérêts d'un groupe de gens que vous estimez opprimés : quand
votre interlocuteur n'est pas d'accord avec vos théories, vous l'envoyez promener sans prendre
de gants. Pas d'égalité pour lui. Il a dévié du discours unique. Il n'y a qu'une vérité, n'est-ce
pas, et c'est la vôtre.
Parfois, on vous accuse d'être un hypocrite, qui dit une chose et en fait une autre. Mais,
c'est sans mauvaise intention, car vous n'avez aucune envie délibérée d'être injuste,
bien au contraire (votre maison 9 sans doute en Balance indique que vous croyez à la
justice dans le couple). Le problème est simplement que vous ne vous rendez même pas

compte du caractère utopique de vos discours généreux lorsque vous soutenez vos
grands principes d'égalité entre les hommes, entre les sexes, entre les cultures. Vous avez beau
proclamer que « chacun a le droit d'adorer ce qu'il veut », et en parler pendant des
heures face à un auditoire sous le charme, cela ne vous empêche pas d'être d'une intolérance
folle vis-à-vis de ceux qui manifestent des idées différentes des vôtres.
L'expression des émotions vous embarrasse, vous trouvez cela gênant aussi bien chez
vous-même que chez les autres (surtout si votre maison 8 est en Vierge). Vous avez
tendance à considérer toutes les effusions sentimentales comme honteuses. Et si vous
êtes un homme, votre femme, souvent, n'a pas droit à l'égalité de la liberté de s'exprimer
devant vous, car vous ne pouvez pas accepter d'avoir à écouter des propos qui ne sont
pas présentés de façon logique. Les larmes, qui permettent d'attendrir le cœur de
l'homme le plus dur dans les romans d'amour, n'ont aucun effet sur vous. Si votre femme
vous fait une scène de pleurs, soit vous quittez la pièce sans un mot, soit vous dépliez
votre journal pour suivre les derniers événements à l'autre bout de la planète.
Vous proclamez haut et fort que tous les individus ont le droit de s'enticher de leurs propres
convictions. Mais cela ne vous empêche pas de vouloir réformer tout le monde (votre
maison 11 en Sagittaire indique que vous aimez partir en croisade). Au fond, vous
n'accordez à chacun la liberté de choisir par lui-même qu'à la condition expresse que son
choix soit en accord avec vos opinions. Vos tentatives de réformer la nature humaine
viennent d'une projection sur les autres de votre conviction inconsciente d'avoir à réformer
votre propre nature. En tout cas, votre maison 2 probablement en Poissons indique que vous
êtes plongé dans une grande confusion quant à votre sens des valeurs. À force de vouloir
prendre vos distances par rapport à vous-même, vous ne parvenez plus à vous unifier en une
personnalité bien définie. Vous surmontez trop bien la tendance à rapporter tout à soi,
pourtant naturelle chez l'être humain et qui seule peut garantir que votre jugement est sincère
et personnel.
En vous unissant à un amoureux Lion, vous cherchez à recoller les morceaux de votre
personnalité. Car vous ne savez pas ce que vous ressentez, puisque ce n'est qu'une
idée dans votre tête. Ce que vous pensez ressentir se confond avec ce que vous croyez que vous
devriez ressentir. En pensant trop à ce que vous devriez ressentir et à ce que vous ne devriez
pas ressentir, ainsi qu'à ce que vous croyez que l'autre pourrait penser de ce qu'il croit que
vous ressentez, vous sombrez dans la confusion la plus totale. Vous vous perdez dans ce
labyrinthe, devenant incapable des déclarations d'amour les plus simples.
Votre maison 5 généralement en Gémeaux suggère que vous manquez de passion, ne pouvant
prendre au sérieux que vos centres d'intérêts intellectuels. Votre amoureux doit être
intelligent, il faut qu'il se résigne à avoir avec vous une relation de frère et sœur, car les
relations trop chargées d'émotions vous répugnent. Vous préférez rester cool avec vos petits
amis, et n'être pratiquement jamais en tête-à-tête avec eux, les relations trop intimes ayant
pour vous quelque chose d'oppressant. Si vous êtes une femme, vous pensez que c'est bien
mieux d'être toujours entourée d'amis lorsqu'on est près de son petit ami. Cela attire à vous
des soupirants Lion romantiques, qui adorent se montrer en public avec vous, si originale, si
différente des autres.
Votre maison 8 probablement en Vierge signifie que vos pulsions sexuelles sont plus mentales

que physiques. Vous êtes un expérimentateur, habité par une conscience impersonnelle
curieuse de la sexualité des autres, et avide de découvertes qui vous conduisent à tâter un peu
de tout, y compris de l'homosexualité. Votre maison 11 sans doute en Sagittaire suggère
que vous aimez fréquenter un cercle d'amis idéalistes et détachés, parfois étrangers, à
condition que les apports ne soient pas personnels et affectifs (à moins, évidemment, que vous
ayez la Lune en maison 11).
Votre Ascendant Verseau indique que vous avez beaucoup à apprendre du Lion. Car l'amour
vous fait peur, vous terrorise même. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir honte d'offrir
des fleurs à votre femme. Vous ne comprenez pas son besoin de flatteries, de compliments et
de manifestations sentimentales d'affection. Vous pouvez être très embarrassé par les
questions d'amour, alors qu'un Lion rayonne lorsque son cœur déborde de romantisme. Si vous
êtes un homme Ascendant Verseau qui croit pouvoir impunément frustrer sa compagne de
poésie et de romantisme, vous pourriez bien changer souvent de femme. Car elle vous quittera
pour le premier venu qui lui fera du boniment. Pour vous, c'est terriblement déraisonnable.
Pour elle, cela signifie qu'un homme reconnaît qu'elle a un cœur, qu'elle est romantique et
qu'elle a besoin de caresses à l'âme.
Si vous êtes une femme Ascendant Verseau, et que vous privez votre compagnon de
compliments et de complaisance amoureuse, il partira malgré son amour pour vous, car il se
sentira incapable de vous rendre heureuse. Parlant de vous, il dira peut-être :« Elle est si
altruiste, si juste, si maîtresse d'elle-même. Près d'elle, je me sens irresponsable et égoïste. »
Mais il oubliera généreusement de dire que vous êtes aussi parfaitement ennuyeuse.
Ainsi, vous avez intérêt à reconnaître que votre amour abstrait de l'humanité devrait
s'étendre jusqu'à vous-même et à vos proches. Après tout, nous ne sommes que des
humains. En définitive, seul un partenaire Lion vous offre la possibilité d'équilibrer vos
perspectives trop impersonnelles, grâce à son égocentrisme de bon aloi. Si le Soleil,
maître de votre maison 7, est bien aspecté, vous trouverez un conjoint sûr de lui, capable de
tenir les rênes du couple tout en vous laissant libre d'être indépendant en continuant à
fréquenter vos amis. Mais si le Soleil est affligé, vous risquez de manquer de confiance en vous
et de chercher quelqu'un pour décider à votre place. Alors, vous pouvez tomber sur une
personne aussi faible et désorientée que vous-même, et vous retrouver dans un couple où
chacun se bat pour ne pas tenir les rênes, espérant que l'autre va assumer le commandement
et prendre les initiatives. L'idéal de l'amour, pour votre Ascendant Verseau, est un amour
adulte, c'est-à-dire sans projection. C'est un amour Lion, fier et solaire. Vous voudriez
pouvoir dire à l'autre: « Puisque je m'aime moi-même et que je connais ma valeur, je suis
capable de t'aimer pour ce que tu es, plutôt que pour ce que je désire que tu sois, ou pour ce
que j'imagine que tu es. Je sais aussi qui je suis. Je n'ai pas besoin de toi pour définir mon
moi. Je ne te demande pas de jouer à être mon papa ou ma maman, et je n'ai nulle envie de
te traiter comme un enfant. Je ne me sers pas de toi pour faire des expériences et me
découvrir moi-même i. » Autrement dit, l'amour solaire dit « je te choisis », plutôt que « j'ai
besoin de toi ». La Lune, Mercure et Vénus ont besoin de l'autre, contrairement au Soleil, qui
choisit consciemment l'autre à partir de son propre centre.
Personne n'éprouve l'amour seulement au niveau solaire. Pour atteindre le niveau de l'amour
solaire, vous devez d'abord vous délivrer de vos projections lunaires. Il vous faut intégrer la
configuration Lune/Saturne, de façon à prendre raisonnablement soin de votre enfant

intérieur. Vous devez passer par une période d'éducation sentimentale mercurienne, puis
intégrer votre Vénus et votre Mars, pour ne plus éprouver le besoin de les projeter sur un
amant idéalisé. L'amour solaire signifie que vous vous aimez assez vous-même pour être
capable de vous passer de flatteries. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas conscient
d'avoir besoin de changer ou d'évoluer, mais vous ne comptez pas uniquement sur les autres
pour vous y aider.
Vous pouvez aimer l'autre malgré ses imperfections, car vous êtes capable de vous aimer vousmême avec vos propres imperfections. Mais, encore une fois, ce n'est qu'un idéal, votre
Ascendant Verseau faisant facilement de vous un idéaliste insatisfait. Et si vous êtes toujours
en train de projeter des parties de vous-même sur les autres, alors vous ne pouvez pas réaliser
l'amour solaire. Vous risquez d'être comme ces gens qui croient qu'ils ne pourront réellement
être aimés que s'ils perdent 5 kg, obtiennent un diplôme ou gagnent plus d'argent.
Évidemment, à ce petit jeu, vous n'êtes jamais prêt à aimer ou à être aimé, car vous attendez
toujours de rencontrer la personne parfaite ou de l'être vous-même. Votre maison 4
probablement en Taureau montre à quel point vous pouvez être conservateur au niveau
domestique. Les relations avec votre famille d'origine peuvent être assez intéressées et
troublées par de l'obstination de part et d'autre. Vous êtes peut-être plus attaché aux traditions
familiales que vous le pensez, et profondément fidèle à une façon de vivre apprise dans
l'enfance. Vous avez besoin d'être rassuré pour pouvoir donner vraiment beaucoup de vousmême dans une relation. Vous n'aimez pas prendre de risques sentimentaux, et vous êtes
lent à faire confiance aux gens qui entrent dans votre vie, d'où un penchant à bâtir
votre sécurité en choisissant des amants riches ou prestigieux, offrant des garanties.

