Maison 7 en Taureau

Votre Ascendant Scorpion indique que vous êtes une personne secrète, mais qui dégage
involontairement une aura énergétique très forte. C'est pourquoi les gens ont des réactions
vives à votre égard, même si vous ne faites rien pour cela. Un partenaire potentiel a tendance
à vous aimer ou à vous détester au premier regard. Il n'y a pas de juste milieu. Peut-être que
ce qui le gêne ou lui plaît, c'est que vous avez l'air de deviner ses pensées inavouables. La
sexualité est de première importance dans votre vie, vous y pensez pratiquement sans relâche.
Mais vous savez d'instinct qu'il ne vous est pas possible de montrer votre intensité
émotionnelle à un partenaire valable sans risquer de le faire fuir.
En conséquence, vous avez appris à vous contrôler quand vous voulez attirer un partenaire.
Votre approche initiale consiste à regarder et voir venir, pour vous faire une opinion avant de
donner libre cours à vos sentiments. C'est une attitude très Taureau, à la fois simple et
prudente, équilibrée par votre désir secret de libérer vos intenses émotions dans une relation
intime, après avoir établi un rapport de confiance absolue avec l'autre. Une fois cela acquis,
la relation peut se développer et durer, à condition que votre confiance ne soit pas trahie.
Vous devez développer des qualités Taureau pour compenser les excès de vos passions
turbulentes, en apprenant à vous montrer plus naturel, moins destructeur, patient, stable,
terre à terre et conservateur. Votre masque de « loup solitaire » n'est que le camouflage de
votre vraie nature, car vous êtes une personne extrêmement affective, qui peut devenir
terriblement dépendante en amour, donc très jalouse et possessive. Une fois que vous avez
donné votre affection, vous ne changez pas facilement. Un Taureau est capable de résister à
vos attaques et de vous calmer. Il est fidèle et digne de confiance. Il peut sembler timide au
début, mais il s'apprivoise et communique avec franchise dès que la relation devient une
habitude confortable. Son vice est de s'installer pour ne plus bouger, et il a besoin de votre
personnalité Scorpion pour l'obliger à évoluer.
Une des qualités principales du Taureau est sa sensualité et son amour du plaisir. Ce n'est
pas quelqu'un que vous devez manipuler pour soumettre à vos désirs impérieux, car il
exprime amour et sensualité sans y être forcé. En outre, bien que charmeur et sociable, il ne
se laisse pas aisément manœuvrer, mais vient au-devant de vos souhaits quand il le désire - et il
le désire souvent, quand il vous aime. Cela vous permet d'exprimer avec lui votre énergie
sexuelle, plutôt que de la sublimer à travers des jeux de pouvoir, qui peuvent vous attirer en
présence de partenaires moins charnels.
Un Taureau cherche à vous faire plaisir, mais il est parfois mou et passif, incapable de vous
prodiguer la passion sexuelle que votre Ascendant Scorpion désire plus que tout. Cet
amoureux peut faire sombrer votre vie sexuelle dans la routine et l'ennui. C'est pourquoi vous
avez intérêt à choisir soigneusement votre conjoint pour ne pas être frustré. Vous avez besoin
d'une personne sensuelle, cherchant son plaisir sans complexes, possédant des qualités
Taureau, mais assez amoureuse pour ne pas vous accuser d'être pervers, capable
d'assouvir votre forte libido et vos désirs coquins sans chercher à vous imposer une sexualité

sans artifices et terre à terre. Pour savoir si vous trouverez facilement ce que vous désirez,
regardez où est Vénus (maîtresse de votre maison 7 en Taureau) et les aspects qu'elle reçoit.
Vous avez besoin de vous épanouir physiquement avec votre partenaire, et pourtant vous avez
tendance à masquer vos propres mobiles, tout en pénétrant avec perspicacité les secrets les
mieux cachés de votre partenaire. Vous faites cela parce que vous êtes persuadé que l'autre
n'est pas réellement capable de comprendre la vie de la façon dont vous la comprenez.
Mais ce n'est pas ainsi que l'on peut nouer des relations sur un plan d'égalité. Vous
risquez de vous sentir très seul, même si vous vivez en couple.
Votre instinct de Scorpion tourmenté vous pousse à chercher la paix et l'équilibre en vous
unissant à une personne très charnelle, truculente, pratique, sûre, voulant vivre dans un
environnement confortable et attrayant. Cette personne de type Taureau vous fait vivre votre
sexualité sans inhibitions ni hypocrisie, et simplifie votre existence. Elle vous apporte la
sécurité affective, parfois des avantages financiers et la garantie d'une satisfaction
charnelle régulière. Vous avez besoin de son calme, de sa constance, de sa fidélité et de
son dévouement. Elle se nourrit de votre passion qui l'ouvre à d'autres dimensions de
l'existence.
Commencez à évoquer devant lui des sentiments ou des attitudes tels qu'une « hostilité
inconsciente » ou un « chantage affectif inconscient », il détourne la tête avec dégoût. Cela n'a
pas de sens pour lui. Si vous cherchez des complications, il refuse de vous écouter, vous êtes
déraisonnable, irrationnelle, dénaturée. Si vous l'embêtez avec vos états d'âme, il vous
conseille deux comprimés d'aspirine et une bonne nuit de sommeil. Face à vos crises de nerfs,
c'est un roc. Il ne vous encourage pas à vous abandonner à l'anxiété, à la peur ou à la névrose,
mais vous incite à reprendre possession de vous-même. Son calme a quelque chose de
rassurant, mais en même temps cela signifie qu'il ne comprend pas du tout votre
problème, ce qui lui dénie toute réalité et tend à l'éliminer de votre esprit. Si vous n'êtes pas
capable de tout lui expliquer naturellement, tranquillement et en termes simples, ce n'est pas la
peine d'essayer de lui parler de vos angoisses.
Votre défaut principal est une tendance à vous méfier de tout le monde. De temps en temps,
vous voyez le mal partout. Votre négativité peut vous faire dire les pires sottises. Par
exemple, il est banal qu'une femme Ascendant Scorpion émette de très mauvaises opinions sur
les hommes: « Tous des cochons, tous des menteurs » Au lieu de jouer la comédie du
romantisme, vous jouez au cynique, car vous détestez par dessus tout l'hypocrisie, et parce que
vous savez parfaitement bien que derrière le masque civilisé de l'homme se cache un animal,
pas très sympathique la plupart du temps. Heureusement, le Taureau est sans méchanceté
et sans calcul, il est franc du collier çt pragmatique, prêt à vous aider à faire des efforts
pour éviter les malheurs dont vous vous plaignez.
Le Taureau est le signe de la fertilité. Le Scorpion est le signe de la mort et de l'instinct
procréateur impersonnel. Votre Descendant Taureau vous incite à perpétuer l'espèce en vous
unissant à une personne animée de désirs primaires impossibles à raisonner, mais heureuse
d'être un enfant de la nature. Avec une femme Taureau, vous n'avez pas besoin d'être un
séducteur qui libère la vierge de ses blocages, ni un vampire qui suce le sang de ses victimes.
Avec un homme Taureau, vous n'avez pas besoin d'être une tentatrice qui promet le
pouvoir et la luxure aux victimes qu'elle dévore comme une araignée.

