Maison 7 en Vierge

Il y a chez vous un refus inné des confrontations, car vous êtes né en prenant le parti de
voir la vie en rose. Cela vous interdit presque d'accepter qu'on vous dise la vérité sur
vous-même ou sur ceux que vous aimez. Vous êtes capable de vous battre avec l'énergie du
désespoir pour défendre vos illusions, comme si c'était une question de vie ou de mort. Car
vous croyez ne pas pouvoir survivre à vos rêves brisés autrement qu'en sombrant dans
des comportements beaucoup plus malsains, à la recherche des paradis artificiels, avec
une parfaite indécence.
Pourtant, malgré votre Ascendant Poissons, la personne qui vous attire est marquée par
le signe de la Vierge, alors même qu'elle vous ennuie avec son réalisme tatillon et sa
pudibonderie. Son esprit critique s'attaquant à vos illusions les plus chères, elle devrait
normalement vous déprimer et vous rendre amer. Mais elle peut être aux petits soins
avec vous quand elle vous aime, et elle est capable de régler toutes les questions
pratiques de l'existence. C'est ce dont vous avez le plus besoin, car vous vous montrez souvent
vague et incertain, étant trop ouvert sur l'inconnu. Un amoureux Vierge vous complète
grâce à sa discipline rigoureuse et à sa logique. Il peut vous apprendre à vous occuper des
trivialités quotidiennes dont vous avez horreur, et veiller sur votre santé. Grâce à un
conjoint Vierge, vous mettez de l'ordre dans votre chaos. Le mariage peut vous faire
redescendre sur terre, afin de percevoir plus clairement votre réalité. Ainsi, vous avez le
sentiment d'être quelqu'un de tangible, au lieu d'exister simplement comme une entité
soluble non identifiable.
Votre comportement idéal vis-à-vis d'un partenaire conjugal consiste à agir de façon humble
et serviable, modeste et scrupuleuse, raffinée et méticuleuse, soigneuse et méthodique, en étant
plus soucieux de bien faire les choses et d'être utile que d'impressionner l'autre avec votre
imagination. Un amant Vierge vous incite à vous montrer plus précis dans votre langage, et
perfectionniste, au lieu de vous complaire dans le flou, la négligence et le laisser-aller. Votre
Ascendant Poissons signifie que vous cherchez idéalement à servir les autres sans rien attendre
en retour. Car, au fond de votre être, vous pensez que tout ce que vous faites pour les autres,
vous le faites pour vous-même.
Vous pouvez être très perfectionniste pour plaire à votre conjoint, que vous servez de votre
mieux. Cependant, vous risquez de vous marier avec une personne dotée d'un esprit critique
maniaque, sans vous rendre compte que cela provient de la projection de vos propres
dispositions inconscientes à trouver à redire à tout. Ou bien vous restez célibataire, car vous
êtes tellement idéaliste et romantique que vous critiquez toutes les personnes réelles que vous
rencontrez, si elles ne sont pas à la hauteur de vos rêves. Cependant, vous voulez être
compatissant avec tout le monde, et vous risquez de traîner derrière vous des personnes
qui dépendent de votre aide. Cela peut créer des problèmes dans votre existence, si vous vous
mettez à vivre pour ces personnes au lieu de mener votre propre vie.
Vous serez toujours la victime des autres, si vous ne développez pas dans votre personnalité
consciente des qualités de la Vierge. Ce signe vous enseigne dans la maison du mariage les
principes de discrimination et de sens commun qui permettent de minimiser les risques de

contracter une union désastreuse. Si vous n'êtes pas assez sélectif lorsque vous vous engagez
dans une relation amoureuse, vous idéalisez le potentiel de l'autre au lieu d'être réaliste. Au
début, vous êtes exagérément réceptif et tolérant, mais ensuite vous êtes déçu et amer, très
critique et sévère à l'égard de celui en qui vous avez trop voulu croire. Et cela vous rend
encore moins sûr de vous et plus négatif à propos de votre valeur.
La Vierge peut vous apprendre qu'en amour l'égoïsme est en fait une vertu, que la prudence
est légitime et que vous devez accepter de saines limites imposées par le temps, l'espace, la
santé et la présence des autres, si vous ne voulez pas totalement manquer de sens pratique.
Sans les qualités de la Vierge, vous êtes une créature d'un autre monde, au point de commettre
beaucoup d'erreurs dans la vie courante et de gâcher votre existence amoureuse. Vous
avez l'opportunité de comprendre, à travers l'union, que vous n'êtes pas bon quand
vous vous dérobez à votre travail et à vos autres responsabilités, sous prétexte qu'elles
vous apparaissent matérialistes ou trop terre à terre.
Sous l'influence de Mercure, qui gouverne votre maison 7 en Vierge, l'amoureux que
vous attirez est enclin à décortiquer intellectuellement ses expériences pour prendre des
décisions basées sur des faits vérifiés. Si Mercure est bien aspecté dans votre thème de
naissance, l'intelligence analytique et le sens pratique de votre bien-aimé équilibrent
harmonieusement vos visions idéalistes nébuleuses. Il peut vous apprendre à
communiquer vos idées de façon claire et objective, sans se moquer de vos aspirations
idéalistes, tandis que vous l'aidez à développer son intuition et le pouvoir créateur de
son esprit. Par contre, si Mercure est affligé, vous risquez de tomber sur un conjoint
excessivement critique et mesquin, noyé dans les détails sordides de l'existence, incapable
d'accepter que vous ayez des rêves et cherchiez à mettre du glamour dans votre vie.
Vous avez probablement la maison 2 en Bélier, ce qui suggère que vous attribuez une
valeur extrême à l'indépendance. Ainsi, vous apprenez à votre amoureux qu'il doit oser
être pleinement lui-même, et croire en lui. C'est pourquoi votre maison 7 en Vierge indique
que vous êtes inconsciemment attiré par les personnes indécises et peu sûres d'elles. Si
votre maison 5 est en Cancer, vous avez besoin de materner votre partenaire amoureux
ou bien vous cherchez à donner une famille à quelqu'un qui se sent sans protection dans
la jungle de la vie. Vous désirez augmenter le bien-être et la sécurité de la personne
que vous aimez, pour construire avec elle quelque chose de solide. Un des dangers de la
maison 7 en Vierge est que vous pouvez essayer d'exprimer ce que votre Ascendant
présente comme de l'humilité en vous soumettant aux besoins de votre partenaire. Épousant les idéaux de service et de sacrifice, vous lui permettez de vous exploiter et vous vous
sentez ensuite sa victime.
Votre maison 7 en Vierge peut indiquer que vous êtes timide dans votre approche d'un
futur conjoint. Peut-être n'osez-vous pas le regarder dans les yeux ? Vous avez
tendance à faire preuve d'une grande délicatesse de sentiment et d'une réserve pudique de
bon goût. Car vous craignez peut-être de rebuter la personne que vous aimez en lui donnant
l'indécent spectacle de la convoitise qu'elle vous inspire. Il faut que votre conjoint
possède de fortes qualités du signe de la Vierge pour ne pas s'exaspérer de cette conduite
empreinte de délicatesse si facile à mal interpréter.
Puisque votre maison 7 est en Vierge, votre maison 8 est sans doute en Balance, ce qui suggère

que vous avez l'habitude d'obtenir ce que vous désirez en vous montrant particulièrement
gentil, hésitant à revendiquer la satisfaction de vos désirs, pour ne pas faire de vagues. Vous
risquez de dissiper votre énergie en essayant de trop plaire à l'autre. Mais vous apprenez
auprès d'un partenaire Vierge à discerner ce qui est réalisable de ce qui ne l'est pas.
Cependant, vous risquez d'être tenté de choisir un amoureux que vous jugez inférieur, afin de
n'être pas gêné pour quémander ses services. Vous pouvez être quelqu'un qui exige de son
amant une adoration servile et la satisfaction immédiate de tous ses caprices de seigneur et
maître. Par ailleurs, une personne opprimée éveille votre sympathie, si bien que votre besoin
de l'autre se mêle au plaisir de l'aider (votre maison 6 en Lion montre que vous êtes fier de
servir). Le risque est de vous marier au-dessous de votre condition et de le regretter ensuite
parce qu'il n'y pas de terrain d'entente au niveau des centres d'intérêts.
Il vous faut un conjoint Vierge, capable de « chercher la petite bête », pour vous
empêcher d'accumuler les déceptions, car elles passent inaperçues aux yeux des autres signes,
qui ne savent pas interpréter votre attitude de retrait, qu'ils prennent pour de la nonchalance et
de la désinvolture, sans voir votre cœur qui saigne à l'intérieur. La Vierge ne vous encourage
pas à rêvasser et à dissimuler, car elle se méfie de votre comportement si coopératif et si doux,
qui lui semble tout simplement trop parfait pour être honnête. Sa plus grande vertu est d'aller
au-devant de vos désirs, ménageant ainsi votre pudeur d'avoir à réclamer ce dont vous avez
réellement besoin, en manifestant des exigences qui dérangent. Par ailleurs, elle vous aide à
savoir ce que vous voulez, car son esprit critique est armé pour débrouiller la confusion de
vos sentiments et démêler vos inconséquences. Ainsi, vous ne risquez pas de nourrir en vous
des fantasmes inavouables, face à un partenaire amoureux ayant de vous une idée totalement
étrangère à votre nature affective véritable. Au contraire, la Vierge ne vous rend pas honteux
de vos désirs secrets les plus normaux et les plus humains, et vous n'avez pas à jouer la
comédie du petit ange asexué, car elle est là pour veiller à la satisfaction de vos besoins les plus
intimes, en accordant un soin extrême à chaque détail, en vous encourageant à savourer
chaque sensation en connaisseur. La Vierge vous apprend que vous pouvez développer votre
spiritualité avec davantage de pureté et d'efficacité si vous accordez à votre corps l'hygiène
de vie dont il a besoin, en acceptant avec humilité d'être un enfant de la nature.

