Maison 7 en Verseau

L'Ascendant Lion suggère un ego boursouflé. Vous êtes persuadé que personne ne peut vous
résister, pas même quelqu'un d'aussi original, insaisissable, impersonnel et détaché qu'un
individu Ascendant Verseau. Ce qui vous attire chez lui, c'est qu'on le remarque, parce
que sa personnalité est pleine de surprises. Il vous excite, car il reflète votre désir de vous
libérer des préjugés, des conventions et de la tradition, en particulier de toutes les
restrictions et contraintes subies pendant votre enfance. Vous êtes amoureux, parce que ce
personnage « génial » possède l'art de flatter votre envie de développer votre individualité en
étant davantage vous-même. Il vous stimule à devenir plus indépendant du jugement d'autrui
et sans préoccupation excessive pour votre statut social, mais toujours prêt à vous battre pour
vous imposer tel que vous êtes.
Ainsi, vous êtes attiré par une personne très « libre », non conformiste et apparemment sans
inhibitions, peu soucieuse des valeurs établies, mais large d'esprit, vous incitant à libérer
vos pulsions normalement réprimées, pour vous laisser aller à être enfin authentiquement
vous-même. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de votre compulsion à faire du
cinéma pour satisfaire votre appétit de reconnaissance et vous entourer d'une cour
d'admirateurs. Vous jouez des rôles au lieu d'être spontané et réellement créatif. Mais vous
risquez de confondre la liberté avec une conduite non conventionnelle et excentrique, si vous
n'examinez pas vos tendances rebelles, afin de déterminer leur influence sur le choix de vos
partenaires.
En vous entêtant, vous pensez manifester votre liberté, alors que vous ne faites que vous
révolter en prenant le contre-pied de ce que pensent votre famille et vos amis. Par
bravade, vous pouvez aller jusqu'à choisir pour conjoint un étranger ou quelqu'un
appartenant à une minorité sociale très déviante par rapport à votre milieu d'origine. Plus vos
proches désapprouvent l'union, plus vous en avez envie. Votre maison 7 en Verseau signifie
que vous pouvez tomber dans les difficultés inhérentes aux relations mettant face à face votre
Soleil et l'Uranus de votre partenaire. Bien sûr, « la relation peut être très enrichissante,
chacun agissant comme catalyseur pour changer la vie de l'autre. Superficiellement, il y a
un conflit d'attitudes, mais inconsciemment chacun approuve ou envie l'aptitude de l'autre à
faire des choses que lui-même réprime ou n'ose pas faire 1». Profitez de la désinvolture de
votre amoureux pour rire avec lui de vos propres ridicules et acquérir plus de détachement, en
dédramatisant les situations.
Le plus gros défaut de votre Ascendant Lion, c'est qu'il n'y en a que pour vous ! Face à un
amant Verseau qui dit qu'il faut aimer l'humanité entière, vous êtes obligé de renoncer à le
séduire ou bien contraint d'équilibrer à travers la relation vos désirs égocentriques avec des
motivations plus altruistes. Mais votre soupirant risque de blesser souvent votre amourpropre en cherchant à vous faire honte de ce qui fait votre fierté. Votre Ascendant vous donne
envie de régner, mais votre partenaire n'accepte pas votre autoritarisme. Comme vous, il
affirme son droit d'être lui-même et il s'arroge ce droit ; mais en plus, il vous enseigne que
vous devez accorder le même droit aux autres, et non vouloir en faire vos admirateurs
subjugués. Jusqu'à un certain point, vous êtes domestiqué par un amant Verseau, car il vous
apprend à vous sentir libre sans chercher à asservir les autres.

Votre Ascendant Lion indique que vous avez besoin de prouver votre importance, et de vous
exprimer dans vos créations. Mais vous êtes parfois comme un enfant qui n'essaie même pas
de démontrer sa valeur, car il a trop peur d'échouer. Vous voulez être traité comme un roi sans
avoir fait d'efforts pour mériter le respect d'autrui. Cependant, par le biais des relations,
votre maison 7 en Verseau vous permet de comprendre que pour être admiré, vous devez tenir
compte des valeurs de la communauté dont vous n'êtes qu'un membre. C'est pourquoi vous
avez besoin de rencontrer des gens qui vous font voir la vie dans une perspective autre que
celle de votre ego. Le terrain des relations interpersonnelles vous permet de vous entraîner
au partage et à la promotion d'idéaux collectifs, ce qui neutralise les tendances
égocentriques de votre Ascendant Lion.
Le couple que vous formez avec un Verseau est contraire à l'idée d'un mariage centré
sur la seule satisfaction de vos deux égoïsmes. Vous apprenez à apprécier l'amour
impersonnel. Sexuellement, vous ne pouvez fusionner en un seul moi, car vous baignez
dans l'inconscient émotionnel collectif (votre maison 8 est sans doute en Poissons). Mais
comme vous ne faites guère l'expérience du bonheur d'être intime et soudé à l'autre
dans votre couple, vous risquez de vouloir divorcer.
Si Uranus afflige une de vos planètes personnelles (Soleil, Lune, Vénus ou Mars), vous
pouvez vous marier sur un coup de tête fondé sur votre esprit rebelle. Ou bien vous
tombez sur quelqu'un qui est engagé ailleurs, parfois excentrique et marginal, peut-être
même un peu déséquilibré. Par contre, si Uranus est bien configuré dans votre thème, vous
êtes en harmonie avec votre désir de liberté et d'innovation, et vous pouvez choisir des
partenaires qui expriment ces qualités de façon saine et constructive.
Votre maison 12, probablement t en Cancer, suggère que vous êtes moins sûr de vous que
ce que vous montrez, à savoir une nature ouverte et amicale, directe et sans
complications, confiante en elle-même. Mais c'est le masque de votre Ascendant Lion
qui donne de vous une image publique qui ne correspond pas forcément à ce que vous
êtes à l'intérieur. Il est possible que votre apparence chaleureuse et franche dissimule une
nature plus complexe et une personnalité plus introvertie. Dans ce cas, votre attirance
pour le type Verseau, impersonnel et gardant ses distances dans l'intimité, peut
signifier une fuite devant l'aveu de votre vulnérabilité affective. En fait, pour bâtir une
relation amoureuse durable, vous devez établir un rapport plus profond avec votre amant,
en lui révélant les qualités intérieures de votre Lune (qui gouverne votre maison 12, si elle
est en Cancer). Ainsi, il peut avoir de vous une compréhension personnelle réelle, et vous
pouvez entamer une communication sincère et durable, qui déterminera le succès de
votre couple.
Votre Ascendant Lion met sans doute la maison 11 en Gémeaux, ce qui confirme que vous êtes
très sociable et amical. Le signe du Lion - premier des quatre signes sociaux - représente
l'éveil enflammé à la conscience de l'existence des autres. Au niveau archétypique, le Lion est
la joie, l'enthousiasme et l'excitation de découvrir l'existence de l'autre. Ainsi, l'amour du Lion
est basé sur la conscience. Ce n'est pas par hasard que le Soleil gouverne le signe du Lion, et
que le Soleil symbolise la conscience de soi : « Je suis une personne distincte des autres », dit
le Soleil.
Le vrai commencement du processus d'individuation ne peut naître qu'après la rupture du

cordon ombilical auquel on s'accroche en Cancer (votre maison 4 sans doute en Scorpion
peut se traduire symboliquement par la mort des parents). Un des archétypes du Lion est le
héros en quête de lui-même et qui s'éloigne de sa mère pour connaître toutes sortes
d'aventures. Il veut découvrir qui il est vraiment, mais sa mère cherche à le retenir. Perceval est
un bon exemple : sa mère veut l'empêcher de faire face à son destin, car au bout il y a
inévitablement la mort. En un sens, c'est comme si la mère disait : « Reste avec moi, et tu
seras immortel. »
Dans une autre légende, une femme vend son âme au diable, le marché étant qu'elle obtient la
vie éternelle en échange de son renoncement à l'amour. Elle peut tout avoir, sauf éprouver de
l'amour, à moins d'accepter de mourir un jour. Tout cela s'explique par le fait que c'est le
processus de rupture du cordon ombilical, afin de vous définir vous-même comme une
personne séparée, qui vous donne la conscience de la mort. Certains ne prennent conscience
de la mort qu'au décès de leurs parents, car ils sont alors orphelins et le cordon ombilical est
physiquement rompu
.
L'amour Lion implique que vous avez rencontré quelqu'un de spécial, une personne qui
remplit votre cœur d'amour (vous pouvez éprouver un amour Lion avec un Ascendant ou un
Descendant Lion, mais aussi lorsque Vénus et votre Soleil sont en Lion, ou si votre maison 5
est en Lion). Cet amour enflammé et fervent n'est pas charnel et sensuel, mais une source
d'inspiration divine (votre maison 8 est sans doute en Poissons) qui stimule votre créativité.
Souvent, des écrivains, des poètes et des musiciens dédient leur oeuvre à quelqu'un qu'ils
aiment, comme si l'amour était l'inspiration qui libère leur créativité et leur permet de
s'épanouir pleinement en devenant eux-mêmes. Ainsi, vous tombez amoureux quand vous
éprouvez le sentiment d'aimer qui vous êtes lorsque vous pensez à votre bien-aimé.
Vous avez le sentiment que l'amour et la lumière sont en vous, que le monde est merveilleux et
que vous êtes merveilleux. D'où votre désir de partager tout cet amour et toute cette lumière
avec une autre personne. C'est pourquoi vous apportez beaucoup à votre bien-aimé, que vous
aidez à mûrir et à se développer en tant que personne, puisqu'il voit son estime de soi
rehaussée par le fait qu'il est digne d'être aimé par quelqu'un qui le trouve si merveilleux.
Les enseignants craignaient les conséquences si on laissait le courant érotique passer entre
garçons. Mais, chez les Grecs, l'amoureux pouvait être le père qui joue un rôle d'éveilleur
pour son fils. Cette forme d'initiation, était normalement limitée aux rapports entre hommes,
mais parfois pouvait survenir entre un homme et une femme. C'est ce qui arrive dans
l'amour courtois romantique médiéval, où l'amour homme/femme signifiait une force
inspiratrice et initiatrice. Vous commencez à comprendre et à intégrer vos projections
extérieures du héros ou de l'héroïne, et ainsi vous avancez sur la voie du processus
d'individuation ou d'éveil à la conscience de soi.

