Maison 7 en Scorpion

Si votre maison 7 est en Scorpion, vous avez un Ascendant Taureau et votre maison 12 est sans
doute en Bélier. Le gouverneur du Bélier est Mars, planète de l'action, de l'agressivité, de
l'ambition guerrière et de la puissance sexuelle. Or, ce qui est enfoui en maison 12 est plus
difficile à exprimer ouvertement que ce qui est indiqué par la maison 1. Cela signifie que
votre vie intérieure est très active, mais cachée. Vous semblez franc et ouvert, mais ce
n'est qu'une apparence. Vos motivations profondes sont plus ardentes que ce que vous montrez.
Et vous vous sentez souvent incompris. L'énergie primitive qui vient de votre inconscient peut
vous rendre très combatif et impulsif. Vous êtes capable de vous engager dans une relation
difficile juste pour vous prouver que vous pouvez gagner. Par moments, vous éprouvez de fortes
pulsions sexuelles conscientes. Mais vous cachez aisément votre désir sexuel, si vous sentez
que son expression représente un danger pour l'harmonie de votre couple.
Si votre Ascendant est en Taureau, et que vous soyez un exemple typique de ce signe, vous allez
mépriser les gens qui ne sont pas francs et ouverts. Souvent, le Taureau n'aime pas ceux qui
lui semblent être secrets ou manipulateurs, ceux qui ne sont pas directs, qui compliquent les
choses et créent des problèmes, alors que pourraient régner paix et tranquillité. Mais en
même temps, le Taureau est fasciné par les gens sur qui plane un mystère, par ceux qui ne
sont pas faciles à comprendre et qui semblent montrer une étrange perspicacité dans leur
approche de la nature humaine. Il s'agit du même personnage. Mais si vous ne l'aimez pas, il
est mauvais, dissimulé ou pervers ; et, s'il vous plaît, il est profond, pénétrant et puissant. Les
deux côtés sont inclus dans le Descendant Scorpion.
S'il vous est aisé, grâce à votre Ascendant Taureau, de montrer votre sensualité et votre
nature aimante, il vous est plus difficile de montrer de l'agressivité, de la colère et de
l'ambition querelleuse. C'est pourquoi une énergie belliqueuse, que vous contrôlez la plupart
du temps, se cache derrière votre façade calme et paisible. Mais quand votre colère vient à se
montrer, elle est d'autant plus violente qu'elle a été retenue longtemps. Votre tempérament
guerrier s'éveille lorsque vous êtes excité, et vous êtes enclin à garder rancune, car vous
n'oubliez pas facilement une offense. Têtu et obstiné, vous vous avouez rarement battu
intérieurement, à moins de jeter vous-même l'éponge. Vos tendances agressives
s'éveillent lorsque quelqu'un tente de détruire votre confiance en vous.
Sur le plan sexuel, bien que vous possédiez généralement une grande sensualité qui
vous rend conscient de votre corps et de ses besoins, vous pouvez avoir du mal à vous
exprimer et dissimuler soigneusement vos penchants libidineux. Votre maison 11
probablement en Poissons suggère que des périodes de frigidité sexuelle peuvent
découler des déceptions affectives, car les réalités de la vie ne sont pas à la hauteur des
idéaux de sainteté qui sommeillent dans votre inconscient. Votre énergie sexuelle et
combative étant refoulée, vous pouvez essayer de vous en libérer en la sublimant dans des
activités artistiques ou artisanales, mais cela ne suffit généralement pas. Alors vous
ressentez de la frustration, de l'impatience et de la hargne, vous rêvez de combats et de
conquêtes. Mais vous êtes probablement trop paresseux, trop complaisant envers vousmême, pour ne pas cacher votre rage. L'exercice physique peut constituer un exutoire
salutaire à vos passions insatisfaites.

Votre Ascendant Taureau signifie généralement t que Mercure gouverne votre maison 2 en
Gémeaux et votre maison 5 en Vierge. Dans ce cas, il y a chez vous un lien entre l'argent et
l'amour. Le signe de la Vierge influençant vos amours, vous êtes à la fois timide et très
perfectionniste dans vos relations sentimentales, voulant que tout se déroule au bon
moment et soit organisé de façon exemplaire. Vous désirez tellement que tout soit
parfait que vous mettez mal à l'aise ceux que vous aimez, étant inlassablement prêt à
examiner chaque détail et à tout critiquer. Vous avez besoin de montrer votre force en
apportant beaucoup d'attention à tout ce qui cloche. Votre peur de vous imposer et votre
pudeur peuvent passer pour de la froideur. Vous paraissez prosaïque en amour, ayant l'air de
ne penser qu'à des choses triviales et aux aspects pratiques de la relation. C'est bien
d'être serviable et dévoué avec votre partenaire, mais ce n'est pas très romantique.
Vous risquez de vous demander pourquoi l'amour vous échappe toujours.
Vous avez une fâcheuse tendance à imposer des restrictions à votre expression sexuelle, en
distinguant dans votre esprit ce qui étiqueté comme bon de ce qui doit être considéré
comme mauvais. Votre manie d'analyser et de critiquer vous rend extrêmement sélectif dans le
choix de vos partenaires amoureux. Vous risquez d'être si exigeant que plus personne ne
trouve grâce à vos yeux, car vous sentez aussitôt ce qui ne va pas aller et ne pourra pas être
changé. En réaction contre l'impossibilité de vivre selon votre idéal, vous pouvez décider de
laisser tomber vos exigences et accepter par exemple de fréquenter une personne ayant
une attitude relâchée en ce qui concerne l'hygiène intime.
Les aspects difficiles reçus par Mercure, maître de votre maison 5 en Vierge (si tel est votre
cas), indiquent des difficultés supplémentaires possibles dans votre vie sentimentale. Par
exemple, un aspect dur Mercure/Saturne vous fait voir le mauvais côté des choses dans
vos relations et vous rend défaitiste en amour. Un aspect Mercure/Uranus indique votre
esprit rebelle dans ce domaine d'existence.
Votre maison 8 probablement en Sagittaire suggère que vous contrôlez difficilement vos désirs
sexuels. Vous avez toujours envie d'élargir votre horizon charnel, de « voir du pays »,
comme on dit. Vous êtes un peu sportif en la matière, vous avez de la santé, même si vous êtes
plutôt pudique et conformiste. D'instinct, vous êtes capable de jouir pleinement du bonheur
sexuel qui se présente. Si vous n'y prenez garde, vous risquez d'être blasé sexuellement
après avoir connu une grande variété d'expériences, au point de n'avoir plus rien à désirer.
Vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous voulez dans la vie, et vous avez tendance à
chercher constamment de nouvelles aventures sexuelles, pour découvrir ce qui vous intéresse
réellement. Votre problème est de surmonter l'ennui qui naît de la routine.
Votre maison 7 en Scorpion suggère que vous avez besoin d'un amant passionné, capable de se
métamorphoser pour conserver intact votre désir. En même temps, vous lui résistez, et, chaque
fois que votre partenaire sexuel exagère l'intimité de la relation, vous vous éloignez,
cherchant à maintenir le lien tout en restant libre (c'est un besoin de votre maison 8
sans doute en Sagittaire). Quant à votre maison 2, si elle est en Gémeaux, elle indique un désir
de sécurité équilibré par un besoin d'objectivité. Vous changez de rôle au cours de vos
relations sexuelles, car vous voulez savoir ce que ressent votre amoureux, et parce que vous
avez besoin de faire des comparaisons avec ce que vous avez connu dans le passé.

Votre maison 7 en Scorpion signifie que vous dépensez une intense énergie dans le domaine des
relations, qui vous obligent à regarder à l'intérieur de vous-même. C'est au contact d'un
partenaire amoureux que vous prenez conscience du feu qui bouillonne en vous. Seul, vous
êtes incapable de deviner vos mobiles égoïstes inconscients, vous ne comprenez pas la
cause de vos brusques accès de colère. La jalousie et la possessivité vous causent
beaucoup de problèmes, et vous avez besoin d'examiner cet aspect destructeur de votre
nature affective. Le soupirant qui vous attire fait preuve d'émotions fortes et intenses, il
est conscient de ses instincts et ne se fie pas aux apparences. Il vous encourage à
chercher vos motivations profondes et les causes de votre comportement énigmatique. Vous
pouvez vous transformer grâce à des relations qui secouent votre léthargie et vous
obligent à faire le ménage dans vos habitudes n'ayant plus de raison d'être.
Vous pouvez être obsédé par l'envie de vous marier, Pluton gouvernant la maison du
mariage. Votre Ascendant gouverné par Vénus dit aussi que vous avez besoin plus qu'un
autre de trouver un conjoint. Quand vous envisagez une union, vous pouvez vous surprendre
vous même en devenant très Scorpion, rebelle même, et vous pensez : « Je veux ce que je veux
quand je le veux, même si cela doit me détruire, et personne ne m'arrêtera» Pourtant,
votre Ascendant Taureau vous rend très avare de votre énergie, vous étudiez toujours le
terrain avant d'avancer. Vous ne vous ruez pas sur les choses que vous ne comprenez
pas. Vous faites des réserves, vous êtes économe, prenant votre temps afin d'éviter de
vous engager dans une voie sans issue. Mais si vous devenez une vache morose
regardant passer les trains sans les prendre, quel ennui. Ainsi, vous finissez par devenir
assez las de votre peur de vivre pour vous laisser fasciner et attirer par des personnalités
très intenses, intuitives, comprenant mieux que vous vos propres motivations et vos besoins.
Si vous n'êtes pas naturellement capable d'exprimer votre désir de puissance et
d'autorité, vous pouvez rechercher un partenaire qui exprimera cela pour vous. Ainsi,
une personne despotique, manipulatrice, insoumise, anticonformiste ou réfractaire peut vous
attirer. Vous pouvez exprimer votre propre rébellion en choisissant un conjoint que votre
famille et vos amis désapprouvent.
C'est pourquoi votre maison 7 en Scorpion peut vous obliger à évoluer, ce dont vous
avez le plus grand besoin, car vous résistez naturellement au changement. Vos obsessions
sexuelles peuvent vous pousser à évoluer après un divorce ou une rupture, en quête
d'une union plus profonde et plus mystique que ce que recherchent la plupart des
gens. Vous avez besoin d'apprendre à courir ouvertement après ce que vous désirez, et de
vous affirmer en coupant le cordon ombilical avec votre mère (elle influence votre
pensée, votre maison 3 étant sans doute en Cancer). Dans le mythe de Perséphone,
Pluton est obligé de violer Coré pour en faire une femme.
Votre Ascendant Taureau suggère une certaine passivité sexuelle. Vous avez besoin d'être
un peu forcé par une personne plus déterminée que vous à donner du plaisir à son
partenaire amoureux. Vos tendances narcissiques vous poussent à ne chercher
spontanément le plaisir que pour vous-même, l'autre n'étant là que pour vous aider à le
trouver. Mais un amant Scorpion ressent douloureusement votre existence distincte de la
sienne. Il ne désire pas se faire plaisir, il est inspiré, stimulé par votre excitation et votre
éveil sexuel, il veut vous posséder. Votre tâche est d'intégrer, à travers la relation, des
qualités Scorpion dans votre personnalité consciente. Vous devez développer l'intensité de

vos émotions amoureuses, et apprendre à servir l'autre (surtout si votre maison 6 est en
Balance).
Votre Ascendant ayant tendance à vous rendre terre à terre et matérialiste, votre maison 7 en
Scorpion vous offre l'opportunité de voir l'existence en perspective et de donner à votre
vie une signification profonde. Quand Vénus, qui gouverne votre Ascendant, est bien
aspectée, vous pouvez élever vos désirs jusqu'à l'illumination et transfigurer en
amour universel ce qui n'était au début qu'un désir privé égoïste. Mais si Vénus est
affligée, le matérialisme risque de l'emporter, vous pouvez être obsédé par la satisfaction
de vos besoins physiques primaires, en particulier sexuels, et vous réjouir de salir
l'amour en menant une vie de dépravé pour satisfaire vos perversions.
Les aspects reçus par Pluton, maître de votre maison 7, indiquent si vous êtes apte à faire
un choix heureux lorsque vous sélectionnez un conjoint. Si Pluton est bien aspecté, vous
choisissez une forte personnalité, possédant un pouvoir peu commun qu'elle utilise sans
exercer de pressions. Si Pluton est affligé, vous tombez sur des personnes
manipulatrices, rusées et dissimulées, car vous projetez sur elles vos obsessions et vos
tendances rebelles. Ou bien vous jouez un rôle pour entrer en relation, sentant que vous
devez manipuler l'autre pour l'attirer et le conserver, alors que vous feriez mieux de
chercher quelqu'un de différent, puisqu'il est clair qu'une personne qui vous oblige à de
telles extrémités pour la séduire n'est pas faite pour vous.
L'amour physique est vital pour votre ego. Vous ne pouvez supporter une amitié
platonique avec une personne du sexe opposé ayant assez de charme pour vous plaire et
l'âge approprié. Mais seule une relation ayant un caractère « fatal » peut vous maintenir
en état d'excitation et vous stimuler au point de vous donner corps et âme. Cependant,
une fois que vos puissantes émotions sont éveillées, elles ne peuvent plus être changées.
Vous testez sans arrêt la loyauté de votre conjoint, mais vous détestez rompre, car vous
prenez tout échec dans votre union comme une défaite personnelle. Le mariage peut
devenir un champ de bataille où la victoire doit être remportée en définitive sur soimême.

