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Découvrez votre manière de fusionner avec l’autre 

Depuis quelques semaines (surement depuis que Jupiter est entré en Scorpion 😊) j’ai 

développé une vraie fascination pour la Maison VIII alors qu’il fut un temps elle me faisait 

peur...en effet cette maison est traditionnellement la Maison de la Mort ! Rien que ça, ! Cette 

Maison parle de nos peurs, nos phobies, elle parle de nos blessures les plus profondément 

enfouies en nous, elle parle de nos sujets tabous...bref c’est notre part d’ombre.  

Mais j’ai appris à connaitre les trésors que recèle cette maison, elle entre réellement dans ce 

qu’il y a de plus secret en nous et elle m’a beaucoup appris sur moi-même, et j’espère qu’elle 

aura le même effet sur vous :) 

La Maison VIII, Maison de la sexualité, de la fusion émotionnelle et de l’instinct 

La Maison VIII parle de sexualité. C’est notre manière de fusionner profondément avec l’autre 

de manière physique et psychique. La Maison II parle de sexe pour combler un besoin de 

reproduction et pour se sentir bien, alors que la maison VIII parle de véritable union 

émotionnelle avec l’autre par l’énergie sexuelle. La Maison VIII est donc pleine de profondeur 

et démontre notre manière d’être intime émotionnellement et physiquement avec l’autre. 

C’est notre manière de nous ouvrir complétement à l’autre, de nous montrer vulnérable, 

fragile. Dans cette maison nos barrières face à l’autre se dissolvent.  

 

La Maison VIII dans notre thème natal parle de nos réactions purement instinctives, 

d’émotions profondément inconscientes, elle parle de chose que l’on ressent et que l’on 

n’arrive pas à expliquer de manière logique. Notre Maison VIII parle de désir et d’attachement 

tout aussi instinctifs, de perte de contrôle, de vulnérabilité, de notre vérité la plus 

perturbante.  
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Le partenaire avec qui vous ressentirez une connexion « instinctive » 

La Maison VII, parle du partenaire avec 

qui nous entendrions le mieux, le 

partenaire avec qui nous aurons besoin 

d’avoir une relation sérieuse alors que la 

Maison VIII, elle, parle de la personne qui 

réveillera des émotions profondes en 

nous (la Maison VIII est émotionnelle 

alors que la Maison VII est plus 

“relationnelle” intellectuellement 

parlant).  

Lorsque quelqu’un d’autre active notre 

Maison VIII, on abandonne notre logique et notre réflexion pour simplement ressentir notre 

connexion à l’autre à un niveau instinctif, psychique. La maison VIII nous indique donc quel 

est notre partenaire idéal à un niveau très instinctif. Le sexe est nécessaire pour initier ce type 

de connexion mais ce n’est pas la seule chose qui fasse survivre ce type de lien. 

Les qualités de ce partenaire, indiquées par la position en signe de la Maison VIII, nous 

aideront à guérir les blessures indiquées par cette même Maison.  

Les personnes que nous attirons, sans même le savoir 

Le signe astral de notre Maison VIII indique également qui nous attirons sans même le savoir, 

sans faire d’effort. Le signe de cette Maison dans notre thème a un fort pouvoir d’attraction 

sur les autres. Les personnes de ce signe réveillent en nous une réaction viscérale : soit nous 

ressentons une profonde connexion émotionnelle et physique, soit nous les détestons sans 

même comprendre pourquoi, là aussi il est possible de détecter notre réaction à ces 

personnes en regardant le maitre de notre maison VIII : bien aspecté nous les aimons, mal 

aspecté nous somme trop mal à l’aise avec elles. 

 



COSMIC LOVE – JANVIER 2018 – TOUS DROITS RÉSERVÉS À L'AUTEUR. REPRODUCTION TOTALE OU 

PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L'AUTEUR 5 
 

Où trouver votre Maison VIII et son signe dans votre thème natal 

Pour trouver le signe de votre Maison VIII facilement vous pouvez aller sur le site Astromail.fr. 

Le site permet de monter votre thème natal et vous indique toutes les informations sur la 

position des planètes, signes et Maisons à votre naissance. Aucune connaissance en 

astrologie exigée ! 

Pour créer votre thème natal en ligne : 

- Allez sur astromail.fr,  
- Cliquez sur « Carte du Ciel »,  
- Créez votre compte si vous n’en avez pas  
- Remplissez le formulaire avec vos données personnelles  

 

Votre Thème natal est monté !  

En bas de page vous trouverez le signe de votre Maison VIII dans le tableau de droite. 

Dans votre carte du ciel vous pourrez même voir si vous avez des planètes dans votre Maison 

VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astromail.fr/
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Découvrez l’énergie dominante de votre vie sexuelle 

Le signe de la Maison VIII et les planètes présentes dans cette Maison représentent l’énergie 

dominante dans votre sexualité et votre manière de fusionner émotionnellement avec un 

partenaire. 

Signe de votre Maison VIII Maitre du signe Energie dominante 

Bélier Mars Impulsivité, dynamisme, passion 

Taureau Vénus Confort, harmonie, stabilité 

Gémeaux Mercure Communication, curiosité, apprentissage 

Cancer La Lune 
Émotions, prendre soin de l'autre, intimité, 
complicité 

Lion Le Soleil Créativité, expression de soi, générosité, chaleur 

Vierge Mercure Attentions, délicatesse, apprentissage, dévotion 

Balance Vénus Romantisme, harmonie, beauté, partage 

Scorpion Pluton, Mars 
Loyauté, émotions profondes, passion, 
transparence 

Sagittaire Jupiter Optimisme, découvertes, instabilité, ouverture 

Capricorne Saturne Réserve, limites, maturité, responsabilité 

Verseau Uranus, Saturne 
Détachement, Expérimentation, Nouveautés, 
Amitié 

Poissons Neptune, Jupiter Compassion, gentillesse, rêve, sens du sacrifice 

Evidemment si vous avez des planètes dans cette Maison, elles influenceront votre vie intime 

également. 
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Comment vivez-vous votre sexualité ? 

Pour le savoir, analysez les aspects des planètes maitresses de votre maison VIII, c'est-à-dire :  

• Les aspects du maître du signe où se situe la Maison VIII (cf tableau ci-dessus)  

• Des planètes en Maison VIII 

Les aspects dits "faciles" sont les conjonctions, trigones, sextiles, les aspects dits "difficiles" 

sont les carrés et les oppositions. 

Si cette Maison est majoritairement positive, alors votre sexualité sera épanouissante, vous 

saurez vous montrer transparent(e) et vulnérable face à l’autre, vous saurez accepter vos 

émotions et saurez lâcher le volant. Vos relations amoureuses accéderont “facilement” à un 

niveau d’intimité très profond. 

Si cette Maison est majoritairement mal aspectée alors vous avez surement peur de l’intimité, 

vous pourriez ressentir des grandes barrières entre vous et votre partenaire, vous ressentirez 

surement des blocages physiques face à lui. Vous aurez soit tendance à enterrer vos émotions 

soit à vous laisser complétement dirigée par elle. Vos relations amoureuses pourront vous 

sembler superficielle, manquant de profondeurs ou vous pourrez vous même éviter de vous 

montrer vulnérable et d’affronter vos profondeurs. 

 

Ce que vous recherchez chez un partenaire sexuel, qui vous attirez sans le savoir 

et ce qui pourrait vous bloquer – En quelques mots 

Grâce à votre Maison VIII, découvrez les qualités dont vous avez besoin chez un partenaire 

sexuel mais aussi le type de personne que vous attirez sans même le savoir et ce qui vous 

bloque sexuellement parlant. 

 

Bélier ou Mars en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : Fougue, spontanéité, dynamisme, force de 

caractère, indépendance, enthousiasme, la prise d’initiative 

• Qui vous attirez sans même le savoir : Des hommes très masculins, fonceurs, actifs 

voire hyperactifs, des hommes qui font le premier pas, courageux et passionnés 

• Ce qui peut vous bloquer : Trop de gentillesse frôlant l’hypocrisie, des personnes 

manquant de personnalité et d’initiative 
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Taureau ou Vénus en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : Gourmandises, sensualité, toucher, 

douceur, grâce et beauté 

• Qui vous attirez sans même le savoir :  Des hommes solides, calmes, sensuels et 

sachants apprécier les plaisirs de la vie. Des partenaires assez conservateurs 

appréciant leur confort et détestant le changement 

• Ce qui peut vous bloquer : la colère, l’empressement, la vulgarité, la manipulation, les 

complications 

 

Gémeaux ou Mercure en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : Communication, humour, légèreté, 

ouverture d’esprit, sociabilité, nouveautés et surprises 

• Qui vous attirez sans même le savoir : Partenaires papillonnant, pleins de charisme, 

bavards, curieux et s’intéressant à tout, drôle, ouverts d’esprit mais quelque peu 

superficiel aussi 

• Ce qui peut vous bloquer : le silence, trop de sérieux, la rigidité et le manque 

d’ouverture 

 

Cancer ou la Lune en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : Engagement fort et exclusivité totale, 

sensibilité, tendresse, émotions profondes, complicité intime, sentiment 

« d’appartenance » 

• Qui vous attirez sans même le savoir : Des partenaires très sensibles, fusionnels, 

protecteurs, tendres, dégageant une certaine Des partenaires dégageant une certaine 

fragilité et cherchant à vivre un engagement sur le long terme. 

• Ce qui peut vous bloquer : la distance et la froideur, le manque de sensibilité, les 

joueurs en amour 

 

Lion ou le Soleil en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : Intensité, initiative, confiance, chaleur, 

générosité, les personnes ayant un certain succès, enthousiastes, avec une forte 

personnalité, les personnes « brillantes » dans tout les sens du terme 

• Qui vous attirez sans même le savoir : des personnes charismatiques, ambitieuses, 

égocentriques, contrôlantes 

• Ce qui peut vous bloquer : les personnes « absentes », évitantes, transparentes. Le 

manque de confiance en soi, la mollesse 
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Vierge ou Mercure en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : Intelligence, curiosité, volonté de parler, 

d’écouter et d’apprendre, sens du détail, petites attentions, dévotion 

• Qui vous attirez sans même le savoir : Des personnes intelligentes qui réfléchissent 

beaucoup, logiques, pratiques, serviables, travailleuses qui aiment organiser et 

s’occuper des détails 

• Ce qui peut vous bloquer : Des personnes qui n’expriment pas leurs sentiments 

profonds, la rigidité, les personnes trop sures d’elles et ne souhaitant pas apprendre 

et évoluer 

 

Balance ou Vénus en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : Délicatesse, grâce, douceur, beauté, 

gentillesse, coopération 

• Qui vous attirez sans même le savoir : Des personnes ayant beaucoup de charme, 

agréables, prêtes à tout partager, vous faisant passer en premier mais indécises, 

parfois trop gentilles, trop parfaites pour vous plaire 

• Ce qui peut vous bloquer : le manque de « bonnes manières », l’agressivité, l’égoïsme, 

la brutalité 

 

Scorpion ou Pluton en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : Perspicacité, profondeur, passion, 

détermination, capacité d’engagement exclusif, instinctive 

• Qui vous attirez sans même le savoir : Des personnes charismatiques, allant au fond 

des choses, radicales, avec un côté sombre mais passionnées, peut-être jalouses et 

possessives voire manipulatrices 

• Ce qui peut vous bloquer : Trop de réflexion, de logique, d’indécision, hypocrites, 

évitant les émotions négatives à tout prix 

 

Sagittaire ou Jupiter en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : ouverture d’esprit, enthousiasme, 

générosité, soutien, sens de l’humour, communication 

• Qui vous attirez sans même le savoir : Des personnes ayant confiance en elle et en la 

vie, indépendantes, avec le cœur sur la main, optimistes, joyeuses, qui aiment 

découvrir de nouvelles choses mais qui peuvent se révéler instables, imprévisibles. 

• Ce qui peut vous bloquer : l’excès de contrôle, le jugement et les critiques, les 

personnes trop dépendantes 
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Capricorne ou Saturne en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : intégrité, maturité, ambition, réserve, 

quelqu’un de solide sur qui l’on peut toujours compter 

• Qui vous attirez sans même le savoir : des personnes fortes mais qui parlent peu de 

leurs sentiments, elles ne sont pas très tendres mais digne de confiance et capable de 

s’engager sur du long terme. Ces personnes peuvent être rigides et très disciplinées. 

• Ce qui peut vous bloquer : des personnes immatures, trop sensibles, fragiles et 

paresseuse 

 

Verseau ou Uranus en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire : indépendance, liberté, originalité, grain de 

folie, intelligence, une personne qui vous laisse beaucoup d’espace 

• Qui vous attirez sans même le savoir : des personnes excentriques, amoureuses de 

leur indépendance, intellectuelles, avec beaucoup d'amis engagés avec de fortes 

convictions 

• Ce qui peut vous bloquer : les personnes orgueilleuses, imbues d'elles-mêmes, 

dirigiste, les personnes trop fusionnelles également 

 

Poissons ou Neptune en Maison VIII 

• Qualités recherchées chez un partenaire :  forte sensibilité, gentillesse, compassion, 

tolérance totale, ouverture à la spiritualité, une certaine "télépathie", une 

compréhension intuitive, tendresse. 

• Qui vous attirez sans même le savoir : des personnes rêveuses, romantiques, 

hypersensible mais compliquée et difficiles à cerner, avec une certaine tendance à la 

codépendance car ces personnes recherchent une véritable fusion spirituelle entre 

âme sœur. 

• Ce qui peut vous bloquer : le sexe sans sentiments, sans émotions et sans véritable 

connexion avec l'autre 

 

Que se passe-t-il si une personne active votre Maison VIII ? 

Si une des planètes ou points personnels (l’Ascendant et son Maître, le Soleil, la Lune, 

Mercure, Vénus, Mars) de votre partenaire tombent dans votre maison VIII alors vous pourrez 

vivre une expérience intense, très forte car cette personne réveillera des émotions 

profondément enfouies en vous. Vous serez soit attirée par elle, soit vous ne pourrez pas la 

supporter. Vous serez intensément attirée par cette personne sexuellement et 

émotionnellement (sans que vous ne compreniez pourquoi). Elle réveillera en vous une 

profonde passion, pour vous ce ne sera pas une relation légère (ce qui ne sera pas forcément 

le cas pour votre partenaire). 
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Face à elle, vous vous sentirez vulnérable car vous sentirez que vous ne pourrez rien lui 

cacher, ce sera comme si elle lisait en vous et vous lui révélerez vos secrets les mieux gardés. 

En faisant cela, en mettant en lumière vos secrets, vous sentirez que vous changez, que vous 

vous transformez car vous prendrez conscience de ce qui vous fait le plus peur, de ce qui vous 

fait le plus « honte » aussi. 

Retrouvez plus d’informations dans l’article sur la Maison VIII en Synastrie ici : 

https://www.cosmic-love.fr/synastrie-superpositions-en-maison-viii/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cosmic-love.fr/synastrie-superpositions-en-maison-viii/
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La Réponse est en Vous ! 

 

L’Astrologie représente un formidable guide dans nos relations amoureuses mais 

évidemment, rien ne remplace notre intuition, notre guide intérieur. Voici quelques questions 

afin que vous puissiez y voir plus clair sur votre manière de vivre votre sexualité 

Evidemment il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, mais vos réponses personnelles 

vous éclaireront forcément sur votre vie intime 😊 

 

Quel est votre ressenti ? 

 

Comment vivez-vous votre sexualité en général ? Quel est votre rapport au plaisir dans ce 

domaine ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Comment réagissez-vous face à vos pulsions ? Est-ce que vous les réprimez complétement ? 

Est-ce que vous les exprimez pleinement ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Comment exprimez-vous votre sensualité ? Votre désir sexuel ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Qu’est-ce qui réveille votre désir chez une autre personne ? Les comportements et pratiques 

que vous aimez le plus ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Arrivez-vous à révéler vos secrets les plus intimes à votre partenaire ou dans votre vie 

amoureuse en général ? Arrivez vous à vous confier ou avez-vous du mal à faire confiance ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Arrivez vous à vous laisser complétement aller face à l’autre ? Arrivez-vous à vous montrer 

vulnérable et fragile face à l’autre ? Ou est-ce difficile pour vous ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Si vous êtes célibataire, comment pourriez-vous vous ouvrir encore davantage aux autres sans 

trop vous mettre en danger ? Que pourriez-vous davantage partager pour créer des liens et 

vous montrer exactement tel(le) que vous êtes ? Et avec qui ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Si vous êtes en couple, quelle partie de vous secrète souhaiteriez-vous partager avec votre 

partenaire, comment pourriez vous ouvrir davantage à l’autre ? En partageant davantage vos 

opinions ? Vos émotions ? Vos rêves et espoirs ou alors vos peurs ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Vous souhaitez aller plus loin ? 

Analysez votre Mars en Signe, Maison et en Aspect pour avoir plus d’information sur votre vie 

sexuelle de la même manière que votre Maison VIII. Mars c’est la planète du désir, c’est notre 

manière de l’exprimer, c’est notre feu intérieur 😊 J’écrirai un article à ce sujet d’ici peu :) 

 

Poursuivez votre aventure grâce à Cosmic Love ☺ 

Si vous souhaitez mieux cerner vos besoins amoureux n’hésitez pas à visiter la catégorie 

« Personnalité Amoureuse » du blog pour en apprendre plus sur votre manière de vivre 

l’amour :) 

 

Vous souhaitez une consultation personnalisée ? Cliquez sur l’étude souhaitée ! 

 

 

http://www.cosmic-love.fr/astrologie/potentiel-amoureux/
http://www.love-astro-conseil.fr/compatibilite-astro-amour-astrologue/
http://www.love-astro-conseil.fr/astrologue-theme-astral-amour-analyse/
http://www.love-astro-conseil.fr/astro-couple-astrologue/

