Maison 7 en Sagittaire

Votre Ascendant Gémeaux suggère que vous êtes un véritable Peter Pan refusant de
devenir adulte. Des tas de choses vous intéressent, mais vous restez essentiellement un
sceptique. Votre existence superficielle manque de direction, ce qui vous empêche de
grandir, car vous passez votre temps à vous égarer dans des chemins de traverse. Le problème
est que vous collectionnez et analysez tellement d'informations qu'il vous est difficile de
croire en quelque chose, même en l'amour. Cependant, votre maison 7 en Sagittaire indique
que vous possédez un côté plus profond qui s'exprime à travers vos relations. Grâce à
l'autre, vous désirez croire en quelque chose, et votre conjoint doit offrir un cadre de référence
philosophique pour explorer, comprendre et interpréter la vie.
Votre approche Sagittaire des relations vous pousse à exagérer l'importance des idées
religieuses, philosophiques et éthiques lorsque vous cherchez à vous marier. Car vous
sentez que vous avez besoin d'arrêter de vous noyer dans une mer de détails et
d'informations qui, même bien ordonnés, sont vides de signification humaine. Alors,
vous éveillez l'instinct du professeur chez l'autre, en vous présentant avec votre masque
Ascendant Gémeaux, jeune et curieux, avide de trouver des réponses à toutes vos
questions.
Pour séduire un Sagittaire, vous ne devez pas lui répondre que vous savez déjà de quoi il
veut parler, croyant ainsi vous mettre en valeur. Vous lui coupez l'herbe sous le pied en
refusant qu'il vous enseigne ce qu'il sait. Dans votre intérêt, jouez à l'élève Gémeaux qui
demande des explications à son professeur Sagittaire, vous verrez alors le regard de votre
interlocuteur s'allumer. C'est en répondant « je ne sais pas » à l'une de ses questions que
vous l'encouragez le mieux à vous courtiser. De cette manière, vous pouvez rencontrer
beaucoup de gens sages, toujours prêts à vous faire profiter de leurs expériences et de leurs
aspirations élevées. C'est dans la maison du mariage que vous pouvez élargir votre vision du
monde et donner un sens à votre vie. Mais si Jupiter reçoit des aspects durs, vous risquez
de projeter négativement votre maison 7 en Sagittaire, et de voir partout des donneurs de
leçons, que vous asticotez en vous montrant frondeur et tricheur.
Votre maison 2 sans doute en Cancer suggère que vous valorisez la sécurité qu'on éprouve en
restant attaché à ses racines. Si vous êtes inconstant, c'est à cause de votre double
personnalité, illustrée par le symbole du signe des Gémeaux qui représente deux jumeaux.
Vous retrouvez votre unité en épousant un Sagittaire, car celui-ci est capable de concevoir
votre dualisme et de le conceptualiser dans une vérité plus haute où tout est interdépendant.
En conséquence, vous êtes prêt à idolâtrer la personne qui vous apporte une vision philosophique s'élevant au-dessus de votre dualité. Ironiquement, vous ne vous sentez jamais aussi
libre que lorsque vous appartenez corps et âme à la personne qui correspond à votre idéal
intellectuel.
Certes, vous ne voulez pas être emprisonné. Vous fuyez les relations étroites et les liens trop
serrés, car vous êtes sans cesse attiré par de nouvelles expériences. Vous pouvez rester
célibataire pour cette raison. Mais si vous trouvez difficile d'aimer une seule personne, c'est
parce que vous êtes toujours en quête de l'âme sœur. Vous sentez inconsciemment que vous ne

l'avez pas trouvée. Et vous gardez un mil sur l'horizon, juste au cas où celle-ci apparaîtrait.
Même marié, vous restez ouvert à de nouvelles possibilités - pour vous, c'est normal. Plus il y
a de liberté dans votre mariage, plus vous êtes heureux, bien que vous soyez capable
d'apprécier le sentiment d'appartenir à quelqu'un (surtout si votre maison 2 est en
Cancer).
Vous désirez des compagnons et des camarades plus que du sexe et des soins maternels. Vous
adorez partir à l'aventure, et vous attendez de votre conjoint qu'il soit lui aussi un voyageur.
Seul, vous êtes enclin à vivre dans votre environnement, mais votre maison 7 en Sagittaire vous
apporte la possibilité d'élargir votre conscience grâce au mariage. De ce fait, l'axe
Gémeaux/Sagittaire signifie que votre nature double vous permet à la fois d'être proche des
gens de votre entourage et de prendre vos distances pour voir le monde avec objectivité.
Comme une des fonctions de votre conjoint est de vous sortir de votre milieu habituel, vous
pouvez être attiré par un étranger qui vous fera connaître d'autres mœurs et l'universalité de
vos valeurs communes.
Votre maison 5 probablement en Balance indique que vous cherchez l'harmonie dans
vos aventures sentimentales : le « mariage d'amour » est fait pour vous. En
imagination, vous êtes capable de faire preuve de beaucoup de délicatesse, de vous
sacrifier même pour la personne que vous aimez. En pensée, vous vous identifiez avec
chaque relation, voulant ne faire qu'un avec l'autre. C'est comme si une moitié de vousmême était absente quand vous n'êtes pas physiquement près de l'autre. Mais si Vénus
reçoit de mauvais aspects, vous pouvez avoir peur d'exprimer votre affection et
exploiter l'amour des autres. Dans ce cas, vous êtes attiré par des personnes qui donnent
sans demander, et veulent préserver leur tranquillité à tout prix. Inversement, si vous avez
peur de heurter les sentiments de votre amoureux, vous êtes susceptible d'adopter un
comportement de soumission, prenant soin des besoins sexuels de l'autre plutôt que des
vôtres. Votre maison 5 en Balance peut aussi indiquer de la paresse et de l'auto
complaisance, des désirs hésitants qui manquent de démesure. En un mot, vous risquez de
chercher la facilité dans vos amours.
Pour vous, l'amour sexuel est presque un exercice mental. Vous avez besoin d'un amant
que vous pouvez enlacer en esprit aussi bien que physiquement. Vous êtes capable de vous
satisfaire de techniques amoureuses qui laissent sur leur faim la plupart des gens, tandis
que la façon ordinaire de faire l'amour vous ennuie et ne vous satisfait pas. Vous
préférez les façons de faire l'amour qui tournent autour du pot, où presque tout se passe
en préliminaires amoureux et travaux d'approche. Vous avez besoin surtout de variété
dans votre vie amoureuse. Un soupirant qui aime faire toujours la même chose est d'un
ennui sans nom. Votre Ascendant Gémeaux signifie que vous avez envie de vivre dans
l'instant, et d'oublier ce qui vous est arrivé hier. Vous désirez être frivole, ne rien prendre
trop au sérieux, bouger sans regarder le passé, circuler comme un papillon qui vole de
fleur en fleur, sans vous attacher.
Cependant, même si vous adorez par-dessus tout la versatilité et le changement, votre
quête de la sagesse à travers vos relations personnelles peut vous conduire à « admirer en
secret celui qui est animé par une vision spirituelle authentique, qui est capable d'un
engagement réel, et qui se jette dans la vie avec passion ». Un amant Sagittaire a
pourtant de quoi vous agacer, vous donner la chair de poule avec son prosélytisme

enflammé, sa foi fervente « que les faits ne dérangent pas ». Vous pouvez « peut-être
mépriser les gens qui ont le cœur sur les lèvres, qui se dépensent sans compter, avec un
enthousiasme délirant, pour une personne ou un idéal. Celui qui milite pour une religion ou
une philosophie peut vraiment vous mettre en colère ».
Jupiter, le « grand bénéfique », gouverne votre maison 7 en Sagittaire. Cela signifie
que votre partenaire idéal est non seulement philosophe et idéaliste, avec le risque qu'il
soit fanatique, mais qu'il est également jovial, généreux, optimiste et bon vivant. Il vous
rassure grâce au réalisme de son système de valeurs et parce qu'il possède le sens des affaires
(si son Ascendant est Sagittaire, sa maison 2 est sans doute en Capricorne).
Votre conjoint peut être un ambitieux qui ne cherche pas à faire des économies et n'a jamais
peur de manquer, mais qui possède un sens des responsabilités inné concernant les
questions d'argent. En outre, il dédramatise totalement la vie sexuelle, qui n'a pas
besoin d'être mystérieuse ni inquiétante (sa maison 12 probablement en Scorpion indique
qu'il refoule assez la passion pour ne pas en être victime, ou si peu !), mais doit se
dérouler dans une atmosphère familière sécurisante (si sa maison 8 est en Cancer) de jeu
spontané et romantique (puisque sa maison 5 est peut-être en Bélier).
C'est important pour vous, car votre maison 12 vraisemblablement en Taureau suggère
que vous avez inconsciemment des inquiétudes financières et des réticences concernant
l'expression de vos besoins sensuels. Vous êtes donc attiré par une personnalité Sagittaire,
dont la bonne humeur est communicative et l'enthousiasme intellectuel jamais en défaut
(surtout si sa maison 3 est en Verseau). Il ne faut pas que l'amour soit ennuyeux ! Ce serait
de mauvais goût. Pourtant, votre maison 8 probablement en Capricorne vous incite à
aborder le domaine sexuel avec sérieux et retenue. Vous avez tendance à associer sexe et
domination. Inconsciemment, vous refoulez vos besoins sexuels culpabilisés, en les
encadrant de barrières et autres empêchements. Mais si vous avez besoin de respectabilité
sexuelle, il vous faut aussi sans doute une vie sexuelle très crue, malgré - ou à cause de - la
rigidité du Capricorne.
Si Jupiter reçoit des aspects favorables, vous pouvez former un couple où chacun laisse
assez de liberté à l'autre pour satisfaire ses besoins d'exploration et de développement. En
revanche, si Jupiter est affligé, vous risquez de tomber sur un amoureux manquant
d'objectifs sérieux, vantard et promettant beaucoup, surestimant ses capacités. Pour être
heureux avec lui, vous devez apprendre à l'accepter comme il est, avoir de l'humour,
regarder les choses avec plus de recul, recevoir avec ironie les désagréments de l'existence.
Vous développez ainsi en vous les qualités du Sagittaire, et c'est le but. Car, à tout prendre,
mieux vaut un conjoint qui vous incite à voir la vie du bon côté qu'un amant scrupuleux,
rigide et inflexible.

