Maison 7 en Poissons
Perfectionniste avant tout, vous prétendez donner l'amour le plus merveilleux à votre conjoint. Vous rêvez de
contribuer à l'inspiration et à l'élévation de la personne aimée. Ce placement correspond à Vénus en Poissons,
indiquant que votre fier amour prend le masque de l'humilité et de la serviabilité, avec le désir secret d'être le messie du
partenaire. Votre maison 2, probablement en Balance, met l'accent sur les valeurs d'équilibre dans le couple et vous
incite à placer la satisfaction des besoins de l'autre au premier rang de vos préoccupations. Dans votre effort pour
être le meilleur, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour donner à l'autre ce que vous croyez qu'il désire.
Votre maison 8, sans doute en Bélier, signifie votre goût pour la conquête et pour une expression agressive de la
sexualité. Inconsciemment, vous cherchez à soumettre votre bien-aimé en le servant. Vous trouvez important d'avoir
une vie sexuelle active, de prendre des initiatives et de faire des ravages (à moins que le souci de respectabilité de votre
maison 5 en Capricorne ne vous inhibe en vous rendant inconsciemment honteux de vos sentiments sexuels ; dans ce
cas, vous ne vous donnez pas suffisamment, d'où vos déceptions amoureuses). Vous avez besoin de vous régénérer
constamment par de nouvelles conquêtes, pour acquérir votre propre estime. Mais si vous projetez votre maison 8 en
Bélier (à cause de la timidité de votre Ascendant Vierge), vous cherchez des soupirants très portés sur le sexe, car cela
vous permet de ne pas prendre l'initiative.
Votre maison 5 en Capricorne suggère que vous souffrez peut-être de conflits œdipiens non résolus, mais la seconde
partie de votre vie sera plus aisée. Vous êtes capable de sentiments riches et durables, mais ils sont lents à s'épanouir.
Vous prenez l'amour trop au sérieux. C'est par peur des responsabilités ou parce que vous êtes obsédé par l'idée
d'avoir à tout faire parfaitement que vous inhibez l'expression de vos capacités créatrices et procréatrices. Votre
exigence de propreté absolue, qui vient de votre Ascendant Vierge, peut vous rendre très prude en amour et gêné par
vos fonctions naturelles. Pourtant, vous êtes sensuel et prenez très au sérieux vos plaisirs. Comme dans tout ce que
vous faites, vous voulez être parfait, ce qui vous incite à tout planifier. Vous travaillez dur pour que tout soit
impeccable, surtout votre vie amoureuse. Votre maison 12 probablement en Lion indique que vous éprouvez d'énormes
difficultés à manifester ouvertement votre envie de rayonner, d'être dominant, de jouer un rôle de leader. Mais,
bien que votre Ascendant Vierge vous fasse apparaître humble et effacé, intérieurement vous êtes extrêmement imbu de
votre propre personne, narcissique et arrogant. C'est pourquoi en amour aussi vous voulez ce qui se fait de mieux.
Votre maison 7 en Poissons en témoigne.
Votre partenaire peut penser que vous manquez de tact et de considération pour autrui. Ne réalisant pas à quel point
vous semblez parfois abrupt et dérangeant pour les autres, vous n'êtes pas conscient de votre maladresse qui vous fait
blesser les gens. Quand vous paraissez mortellement froid, comme incapable d'éprouver la moindre sympathie
pour les problèmes des gens, en fait vous êtes déjà au travail pour les aider à trouver une solution ! Humble, à moins de
pouvoir aider de façon pratique, vous vous sentez inutile pour soulager les problèmes d'autrui.
Votre maison 6 probablement en Verseau indique que vous êtes tenté d'aimer et de servir un malheureux ou quelqu'un
qui est traité injustement, afin de satisfaire votre instinct humanitaire. Bien que vous puissiez ressentir à l'égard de
cet individu un sentiment d'obligation très fort, votre amour reste impersonnel et vous évite de vous sentir pris dans les
mailles d'un filet. Ce que vous aimez chez l'autre, c'est moins sa personne, que sa catégorie (vous n'aimez pas

l'individu, mais le drogué). La maison 6 gouvernant le corps physique, le Verseau étant le signe des expérimentateurs,
vous êtes porté à tout essayer au niveau sexuel, y compris la bisexualité.
Votre maison 7 en Poissons suggère que vous cherchez à accéder à travers la relation à l'expérience émotionnelle
mystique de l'amour, en étant prêt à faire d'énormes sacrifices, sans cesser d'être réaliste et efficace, comme l'exige
votre Ascendant Vierge. Évidemment, cette interprétation est théorique, car vous avez des planètes dans certaines
maisons (qui sont plus « actives »), et il y a des aspects entre elles. Cela change bien des choses, vous vous en doutez .
D'autre part, avec la maison 7 en Poissons, vous pouvez projeter Neptune sur l'autre sexe et être ainsi attiré par
quelqu'un ayant une vision de la vie opposée à votre pragmatisme. Dans ce cas, à travers la relation, vous cherchez à
introduire du rêve et du merveilleux dans votre vie trop rangée. L'important est donc qu'elle rencontre son contraire.
Il s'agira généralement d'un homme sec, froidement intelligent, trop précis, brillamment rationnel. Cette femme
représente pour lui ce qui lui manque et qu'il regrette de n'avoir pu développer : sa fantaisie et son affectivité. Cette
femme se montrera changeante et pétulante à souhait. L'homme sec enragera mille fois par jour, mais sans pouvoir se
passer de cette femme qui fait son ravissement en même temps que son désespoir, parce qu'elle symbolise la partie
refoulée de lui même .
Votre Ascendant Vierge signifie que vous avez besoin d'intégrer certaines qualités du signe des Poissons, surtout la
compréhension qui naît lorsqu'on ouvre son cœur et qu'on se rend réceptif. Car si vous ne vous débarrassez pas de votre
tendance à tout critiquer, aucun amant ne pourra trouver grâce à vos yeux. quand vous vous retranchez à l'abri de vos
tensions et de vos inquiétudes, le Poissons apparaît sous une forme ou une autre pour vous conseiller le relâchement: «
Laisse courir, relaxe toi, te fatigue pas, ça fait pas de mal d'être un peu complaisant avec soi-même de temps à autre. »
La maison 7 en Poissons vous encourage à montrer plus de compassion dans vos relations, plus d'esprit de sacrifice, au
lieu de juger les gens avec rigueur en critiquant tout. Le danger peut être d'en faire trop, de devenir peu sélectif
dès qu'il s'agit de choisir un partenaire amoureux. Flottant dans la mer du romantisme, rêvant aux amours
utopiques, vous risquez d'être souvent déçu par la réalité dans vos relations sentimentales. Vous pouvez rencontrer des
partenaires difficiles à comprendre, et connaître des expériences irrationnelles dans vos liaisons amoureuses. L'envie
de vous immoler par amour peut vous mettre à la merci d'un aventurier sans scrupules, drogué, mythomane chronique ou
artiste au chômage vivant des rêves . Si vous commettez la bévue de l'épouser, vous devrez porter votre croix .
Avec la maison 7 en Poissons, le plus sérieux problème qui menace votre couple est que chacun veuille s'offrir en sacrifice
à l'autre. Vous pouvez aisément jouer les carpettes pour votre bien-aimé, ou bien lui faire jouer ce rôle. Mais si chacun
est bien disposé à l'égard de l'autre et fait preuve de compassion, la relation peut se rapprocher de l'idéal, le dévouement
réciproque étant maximum, chacun mettant au service de l'autre ses plus belles qualités. L'appréciation mutuelle du
romantisme, de la beauté, de la musique et de la poésie peut jouer un rôle positif dans votre couple.
Pourvu que vos exigences pratiques et maniaques ne soient pas trop bousculées, vous pouvez être heureux avec un
conjoint idéaliste et rêveur, capable de faire ressortir votre côté romantique, masqué par votre extérieur modeste. Il
devra être assez sensible pour reconnaître qu'il suffit d'un petit détail - comme oublier d'acheter des bougies pour le
gâteau d'anniversaire - pour ruiner une soirée mémorable. Il doit savoir que c'est un moment spécial et avoir assez de
bon sens pour comprendre que c'est votre attention à tous ces petits détails qui fait que vous pouvez être amoureux.
Vous voulez rencontrer un partenaire qui sache exactement ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît, tout en
ménageant votre pudeur d'avoir à le lui dire. De votre côté, vous êtes capable d'aller très loin pour découvrir
précisément ce qui l'excite et ce qui lui répugne. Ensuite, vous pouvez lui montrer votre amour avec beaucoup de
savoir-faire.

