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Pleine Lune du 15 juillet 2011 
 
Il était une fois… des astrologues humanistes qui avaient décidé de composer quelques gammes 
littéraires, philosophiques, astronomiques, mythologiques, humoristiques, didactiques, artistiques, 
catégoriques, dubitatives, métaphoriques, allégoriques, concises…« cum sideribus », avec les étoiles. 
Un thème, en relation avec l’actualité astrologique du mois, est proposé à tous ; chacun ou chacune 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’il ou elle comprend ou ressent à ce sujet.  
Le groupe des enseignants du Réseau Astrologie Humaniste vous propose de partager ces gammes, 
aujourd’hui en lisant, demain peut-être en écrivant.  
Nous espérons que ces points de vue croisés sur une même question astrologique apporteront un 
éclairage créateur et inspirant ! 
 
Pour les adhérents RAH qui voudraient se joindre à nous dans l’écriture, prochains thèmes : 
PL du 13 août 2011 : exceptionnellement, 2 thèmes :  

La rétrogradation des planètes transpersonnelles   et/ou    l’opposition de Vénus à Neptune 
PL du 12 septembre 2011 : La conjonction Soleil-Mercure au Carré de Pluton 
PL du 12 octobre 2011 : la rétrogradation de Jupiter 

 

 

 

JUPITER EN TAUREAU 
 
 

Ce pourrait être le symbole de l’expansion productive, d’une économie croissante, de 
l’abondance créative, du foisonnement des cultures agricoles, ce pourrait être le symbole 
d’un bien-être, d’un confort et d’un peu de répit après les temps difficiles que nous 
traversons que ce soit au sud, au nord, à l’est ou à l’ouest. 
Ce n’est pas le cas, du moins en apparence: nos sociétés doivent faire face à toutes sortes de 
restrictions budgétaires, institutionnelles, politiques. Et d’aucuns, les plus éclairés ( ?), 
vantent la décroissance,  sous forme de ‘sobriété heureuse’ ou l’échange, le partage, et les 
monnaies complémentaires, susceptibles d’amener un nouvel art de vivre solidaire. 
 
Comment comprendre alors l’entrée de Jupiter en Taureau ? Le Taureau étant un signe 
personnel, serait-ce une injonction symbolique à une croissance intérieure, à un centrage 
individuel toujours plus profond qui permette comme le dit Rudhyar « un accomplissement 
évolutif des profondeurs vers le haut. » ?  
 
Devant les frustrations, les injustices, les restrictions que nous vivons à des échelles diverses, 
Jupiter en Taureau, porteur du récent message 3 fois réitéré d’Uranus – voir les 3 dernières 
conjonctions – peut signifier l’opportunité de faire croître ce que nous sommes en tant 
qu’humains, conscients que le succès des nécessaires (et inévitables) changements 
existentiels dépend d’une transformation individuelle profonde qui génèrerait des idées 
nouvelles pour des temps nouveaux.  
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Y aurait-il une ou plusieurs recettes pour s’approprier la stabilité et la confiance intérieures 
nécessaires et relatives aux qualités Jupiter Taureau ? 
Peut-être… 
    en réglant notre rythme de vie personnel sur celui des cycles et rythmes de la nature… 
    en recherchant la simplicité dans nos relations interpersonnelles… 
    en développant l’échange, le partage, l’ouverture, et surtout le détachement par rapport à                           
nos habitudes et besoins très personnels (cristallisation des biens – immobiliers, collections 
d’objets plus ou moins précieux, etc., accumulation d’argent)… 
 
Jupiter en Taureau peut favoriser l’expansion de la ‘sobriété heureuse’ et des monnaies 
complémentaires qui se pratiquent déjà dans plusieurs pays que ce soit en Afrique ou en 
Europe, ou à plus large échelle aux Etats-Unis, dans des villes universitaires, telles que par 
ex. Philadelphie ou dans des régions (Belgique, Allemagne) qui regroupent quelques petites 
villes dont les habitants gagnent de l’argent en ‘monnaie complémentaire ou bon ’  en 
effectuant  des travaux d’utilité publique (voirie, services institutionnels divers, 
établissements pour seniors, etc.). Cet argent ainsi gagné doit être dépensé dans l’année ; on 
l’utilise pour payer les transports publics, les cinémas, certains restaurants ou cantines, les 
écolages, les bourses d’études, etc.  
Mais il y a aussi des formes d’échanges qui se pratiquent déjà et qui sont appelées à se 
répandre et à se multiplier : je fais du jardinage contre la rédaction de quelques lettres -  je 
te coupe les cheveux et tu montes mon thème natal, - je te livre quelques bouteilles de vin 
en échange d’une consultation astrologique… 
 

Catherine Arigoni 

**** 
 
Jupiter entre dans le signe du Taureau le 4 juin 2011 et y restera jusqu'au 11 juin 2012.  
La fonction jupitérienne est en lien avec toute forme de participation sociale. Chaque être 
humain a besoin de s'associer à d'autres afin de faire valoir ce qu'il est. En retour de cette 
participation, il reçoit des gratifications, le plus souvent une rémunération assurant sa 
subsistance, mais aussi des honneurs et une reconnaissance qui amènent un sentiment de 
plénitude et d'accomplissement.  
Dans le Taureau, ce qui est recherché, c'est la concrétisation de ce qui a été initié au Bélier. 
Pour le Taureau l'action doit avoir un but. Il faut ensuite se donner les moyens qui 
permettront de l'atteindre. Dans cette phase, la graine qui a éclaté au Bélier doit se 
développer dans une forme. 
L'énergie est ici centripète, tournée vers l'intérieur et doit permettre de subvenir à ses 
propres besoins. Protéger la Terre sur laquelle nous vivons, gérer au mieux l'argent, énergie 
d'échange procurant ce qui est nécessaire à notre survie, devraient être des préoccupations 
essentielles.   
La catastrophe de Fukushima s'est produite alors que Jupiter transitait le signe du Bélier. Elle 
a suscité une vive émotion et a conduit à une plus grande prise de conscience des risques 
inhérents au nucléaire. Dans un pays de même niveau économique que le nôtre un tel 
drame pouvait se produire et mettre la vie en péril. Le Taureau est en lien avec le 
développement de la vie.  
Quelles qu'en soient les raisons, l'Allemagne a pris aussitôt la décision de développer 
d'autres sources d'énergies. Elle va maintenant se donner les moyens de réaliser ce but. 
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Notre pays, quant à lui, s'y refuse pour l'instant et choisit même de maintenir en activité 
d'anciennes centrales qui présentent probablement des risques. 
D'autre part, la crise économique majeure que nous vivons a aussi permis de voir ce que 
peut provoquer  la spéculation. La spéculation va à l'encontre de la vie qui demande des 
efforts répétés –Taureau - pour obtenir un résultat. Ce type artificiel d'économie engendre 
des disproportions importantes dans la répartition des richesses et  pourrait compromettre 
la paix sur la planète. Là aussi, malgré tous les beaux discours, force est de constater que 
tout continue comme avant et paraît même s'aggraver.  
Toutefois, on observe, après les révoltes des pays arabes, des mouvements de protestation 
qui se constituent dans différents endroits. Ces mouvements sont nés avec Jupiter dans le 
Bélier. Ces "indignés" demandent, pour l'instant pacifiquement un autre type de société où 
l'avoir serait au service de l'être. Pendant le transit de Jupiter dans le Taureau, ces groupes 
pourraient se consolider et se structurer, trouver une forme qui serait alors plus efficace afin 
d'aller vers la concrétisation de ce but.   
Lorsqu'on étudie le cycle de Jupiter, il ne suffit pas de regarder quels sont le signe et la  
Maison qu'il transite. Il faut aussi prendre en compte la phase dans laquelle il se trouve avec 
Saturne.  
Jupiter peut être considéré comme une Lune sociale et sa relation à Saturne comme un cycle 
de lunaison sociale. Saturne se trouve dans le signe de la Balance. Jupiter en Taureau a donc  
dépassé l'opposition et se dirige vers le quinconce décroissant. Dans la phase décroissante 
c'est donc lui qui maintenant va chercher à donner du sens à ce qui s'est développé depuis 
mai 2000, moment de sa conjonction à Saturne. 
Ce cycle a commencé dans le signe du Taureau et a vu s'accentuer tous les problèmes liés à 
l'écologie et au partage des richesses.  
Tous ces résultats sont à ce moment du cycle - l'opposition -   parfaitement visibles. Cela 
peut d'autant mieux permettre une prise de conscience et une réorientation vers une 
nouvelle façon de faire.   
Dès le 9 juin Jupiter fait un sextile à Neptune.  
Leur cycle a commencé en mai 2009 dans le Verseau et le sextile pourrait permettre de 
mieux s'organiser et trouver des moyens adéquats pour le faire.  
Il fait ensuite un trigone à Pluton le 7 juillet. La conjonction Pluton Jupiter a eu lieu en 2007 
dans le Sagittaire. Le trigone peut amener une vision et une créativité et donc aider à 
changer ce qui s'avère inutile dans la réalisation du but que l'on s'était fixé. 
La fondation Abbé Pierre vient d'organiser un salon à Paris afin de vendre ce qui avait été 
transformé et restauré par leur communauté. Ce salon a obtenu un grand succès et tout ce 
qui y était présenté a été vendu.  
Voilà un bel exemple, concret et créatif de vie toujours renouvelée.   
 

Pilar Lebrun-Grandié                                                                                                                 
 

**** 
 
Et si nous prenions la résolution, toute simple, de chercher à utiliser –en toute conscience- 
l'énergie de ce transit à un grand "projet" : celui d'être heureux et de faire rayonner le plus 
possible de sérénité et de joie autour de nous ? 
Il ne s'agit évidemment pas de fuir la réalité et de nous réfugier dans une tour d'ivoire, d'être 
indifférents aux convulsions que vit le monde ainsi qu'aux défis et épreuves du moment 
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présent, ou encore de fuir nos responsabilités, mais il est une paix du cœur, certes difficile à 
conquérir et à conserver en toutes circonstances,  qui n'empêche nullement d'être lucide et 
actif. 
Faisons taire un moment le tohu-bohu du monde environnant amplifié et déformé par les 
médias, laissons un instant de côté les soucis qui nous habitent et prêtons attention au 
rapprochement de ces deux puissants symboles de Jupiter et du Taureau, qu'illustrent tant 
de thèmes mythologiques ou artistiques. 
Le Taureau est présent dès les plus anciennes figurations pariétales. Accompagné du cheval, 
symbole masculin, il est interprété aujourd'hui par les spécialistes comme la représentation  
-de caractère sacré- de la puissance féconde et créatrice du Féminin, source de toute vie. 
Plus tard, en Anatolie et dans tout le Moyen Orient, nous le retrouvons aux côtés des statues 
de la Grande Déesse-Mère, également comme symbole de son pouvoir créateur. Sous un 
aspect tantôt féminin, tantôt masculin, cette figure demeure omniprésente dans les cultes 
les plus variés : de la déesse-vache Hathor à Apis  en Egypte ; des sacrifices mithriaques aux 
rituels celtiques ; en Inde brahmanique ou comme énergie associée au Bouddha de 
compassion …  
Là où se trouve le Taureau dans notre thème, nous pouvons contacter  notre force vitale, 
trouver le lien avec la Terre-Mère qui donne assise et fermeté  intérieures, être "productifs" 
et goûter la vraie joie de vivre. 
Quant à Jupiter, l'enfant-roi et le roi des dieux de la mythologie, sa position natale nous dit 
où et comment pourraient s'établir en nous une juste confiance -en nous-même et dans la 
vie- ainsi qu'une relation harmonieuse à l'autre, tandis que ses cycles suggèrent le chemin 
d'un épanouissement, au double plan social et spirituel. 
C'est quand nous cultivons le bonheur en notre jardin intérieur que nous sommes  à la fois 
présents au monde et sur notre chemin d'accomplissement !  

Henri Desforges.  
 

**** 
 
Après sa course « folle » durant son transit en Bélier, Jupiter est donc entré en Taureau le 4 
juin 2011, et en sortira le 11 juin 2012. Une année pour expérimenter le sens, la portée de 
son passage dans le signe maîtrisé par Vénus.  
Il y a une « entente » particulière entre Vénus et Jupiter au niveau de l’accent qu’ils mettent 
tous deux sur les valeurs : personnelles pour Vénus et collectives ou sociales pour Jupiter. Le 
grand « inflationniste » qu’est Jupiter nous entrainera-t-il vers un besoin de faire rayonner 
nos valeurs les plus personnelles au niveau social, ou va-t-il nous ramener à des valeurs 
collectives que nous prendrons alors pour des valeurs personnelles ? Peut-être durant ce 
transit aurons-nous à être particulièrement vigilants aux processus d’identification liés à 
l’axe Taureau/Scorpion. L’identification la plus ancrée étant celle que nous vivons avec notre 
corps et qui constitue comme une base aux autres identifications propres au Taureau : dons 
naturels ou innés, possessions matérielles, rythme (rapide ou lent mais toujours original), 
valeurs/croyances issues de nos expériences qui peuvent même finir par « créer » notre 
réalité existentielle... 
Rappelons que la visée du Taureau, avec lequel nous expérimentons ces attachements et ces 
identifications, est justement de se détacher de ce à quoi il est attaché… Avec Jupiter en 
Taureau la « persona » sociale est liée soit aux possessions soit à la forme comme but : 
aujourd’hui, ce qui est à la mode c’est d’être nature, bio, écolo… mais si nous ne changeons 
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pas en même temps le fond, rien ne changera vraiment… Le fond de la persona sociale du 
Taureau c’est le territoire. Posséder une partie de cette planète, une maison ou tout autre 
chose sécurisante… C’est aujourd’hui pour des questions de liberté individuelle que se 
battent les « indignés » de toutes nationalités dans les pays où, comme par hasard, se 
trouvent les plus importantes réserves de pétrole… Et les alliés européens ou américains de 
ces indignés sont eux d’abord intéressés par le pétrole… Espérons que Saturne en Balance, 
donc lui aussi chez Vénus, auquel Jupiter vient de s’opposer depuis leur conjonction en 
Taureau en mai 2000, nous permettra de poser les limites indispensables à toute expérience 
de ce que nous nommons liberté… 
Mais la véritable liberté d’être de Jupiter Taureau se trouve dans le développement sans 
excès de nos sensations… Nous sentons bien sûr notre corps physique (et encore pas tout le 
monde), mais qui ressent des sensations au niveau de son corps éthérique… ? Si tel était le 
cas, il nous serait peut-être impossible de rester sous le flot constant d’ondes nocives pour 
l’être humain (radio-téléphone, wifi, …). Mais nous sentirions aussi tout ce qui nous convient 
le mieux… Ce qui est juste et bon pour nous- mêmes. Nous pensons avoir 5 sens parce que 
nous avons 5 organes pour cela… Mais les humains capables de télépathie ou  de kinesthésie 
ou de médiumnité utilisent un autre sens, plus subtil, qui ne doit pas être le seul à ce 
niveau… 
Alors remercions le ciel de nous proposer d’expérimenter plus pleinement nos sens dans le 
domaine de nos vies (Maison dans notre thème natal) qui contient les 10 premiers degrés du 
Taureau sur lesquels Jupiter passera trois fois. C’est là que nous devrions affiner nos 
sensations, nous ouvrir à l’inconnu… Car Jupiter « vient »  de sa conjonction en Poissons avec 
Uranus qui maintenant est en Bélier…  Le mot d’ordre général est donc de s’ouvrir à 
l’inconnu et avec Jupiter en Taureau l’inconnu qui nous rend plus vivant, plus plein de cette 
énergie de vie qui anime cette planète, au sein d’un univers qui lui fournit cette énergie… 
 

Christian Drouaillet 
 

**** 
 
Croissance et Possessivité ou l’entrée de Jupiter en Taureau. 
 
Jupiter symbolise en particulier la croissance et celle-ci, dans un cadre donné, reste limitée. 
Le principe de croissance, en tant que tel, est toujours à l’œuvre ; il n’est pas question de 
l’entraver mais plutôt  de lui offrir l’opportunité de s’exprimer dans un nouveau cadre. 
Jupiter a besoin, quand il entre en Bélier, que l’on prenne des initiatives pour libérer dans ce 
nouveau cadre une croissance plus individuelle. Si l’on n’a rien transformé en soi-même, pas 
changé de point de vue sur quoi que ce soit, alors ce nouveau cadre n’est autre que l’ancien  
et, ou bien l’on ne prend aucune initiative, au bien l’on entre en conflit. C’est ce qui s’est 
passé début 2011 avec l’intervention en Lybie des gardes-chiourmes, des façons de penser 
et de vivre dominants et impérialistes… 
Depuis environ deux cents ans, les conjonctions Saturne-Jupiter, à l’exception de l’avant-
dernière, ont toutes eu lieu en signe de Terre et l’agir-sentir-penser matérialiste a été le 
cadre privilégié dans lequel s’est engouffrée la croissance symbolisée par Jupiter, avec 
l’exploitation compulsive de toutes les ressources terrestres dans une valse à deux temps 
production-consommation, les recherches un rien démentes des particules élémentaires 



6 

 

constituant la matière  et de l’origine de l’univers, le culte du corps et les Je-Olympiques ;  en 
quelque sorte tout a été géo-logique, tout a été ego-logique. 
Ce n’était pas l’heure de mettre en commun les ressources terrestres, ce n’était pas encore 
l’heure du communisme qui a été combattu de l’extérieur tout comme trahi de l’intérieur. 
L’avant-dernière conjonction, triple, avait eu lieu dans le premier décan de la Balance en 
1980-1981 et c’est pendant ce cycle que Saturne et Jupiter se sont offert un nouveau cadre 
de croissance avec la bulle Internet ; les mondes virtuels ont fait leur apparition dans notre 
monde dominé par une pensée matérialiste. 
L’entrée de Jupiter en Taureau, le 4 juin dernier, nous rappelle que pour le cycle Saturne-
Jupiter en cours, la conjonction avait eu lieu à 23 Taureau le 28 mai 2000. Durant la première 
phase de ce cycle, après les attentats du 11 septembre 2001, certains ont pensé que c’était 
le moment de remettre en question le modèle de croissance occidental, de lui donner un 
nouveau cadre, mais les oligarques qui ont pris en main la destinée des peuples ont décidé 
qu’il fallait s’en prendre aux terroristes. Après la troisième opposition Saturne-Jupiter du 28 
mars dernier, dans la septième phase de ce cycle, celle de l’accomplissement, on élimine 
sans procès Ben Laden et « on sonne » Lagarde pour sauver un FMI tout ébranlé – ou si peu- 
des coquineries de son directeur avec une soubrette. 
C’est peut-être cela l’entrée de Jupiter en Taureau… une corrida dans une chambre d’hôtel ! 
Mais c’est peut-être aussi l’occasion de se poser soi-même des questions sur la possessivité, 
la propriété, l’appropriation, sur ce qui est approprié. On peut tranquillement faire face à ses 
peurs, à ses impulsions qui viennent du Bélier, explorer les plans sur lesquels la possessivité 
peut faire son lit en ayant à l’esprit que le besoin de possession peut être associé à des 
besoins de sécurité ou à des besoins de domination. Bien entendu, vouloir ne rien posséder 
n’est pas notre préoccupation, nous qui possédons déjà un corps, des qualités et des 
défauts, etc. mais nous sommes intéressés par ce que nous pourrions acquérir pour avoir le 
genre de croissance qui nous tient chevillé au corps et qui peut être très différent de celui 
qui paraît naturel dans la sphère socio-culturelle. 

Guy Oyharçabal. 
 

**** 
 
Jupiter Taureau : philosophique ? 
Le transit de Jupiter en Taureau peut nous amener à méditer un peu, entre autres pistes de 
réflexion, sur l’art d’être heureux en ce monde. En effet la fonction jupitérienne permet la 
distance nécessaire pour philosopher, et en Taureau il est question de faire fleurir cette 
existence terrienne, de profiter des saveurs de la vie.  
L’épicurisme correspond assez bien à une philosophie du bonheur « Taureau » ; mais il faut 
noter que l’art de vivre épicurien n’est pas si simple qu’on l’imagine et qu’il a beaucoup varié 
au fil du temps : à notre époque il s’agit de savoir savourer en gourmet, et non en 
gourmand, les plaisirs de la vie. Il y a quelques siècles, les « pourceaux d’Epicure » étaient 
très mal considérés, car trop sensuels, trop libertins. Et si l’on remonte encore plus loin, à 
l’origine, l’épicurisme était très austère. En effet l’état idéal selon Epicure, dans l’antiquité 
grecque, ne résidait pas dans la capacité à créer et à multiplier les sources de plaisir, mais 
dans l’absence de douleur, dans le degré zéro du plaisir : rechercher le plaisir aurait créé une 
dépendance, et qui dit dépendance dit risque de douleur… « Profiter » de l’abstinence… 
paradoxe en lien avec la question de la non-possessivité du Taureau. 
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Mais la philosophie du bonheur « Taureau » est peut-être plus simple encore ; elle réside 
peut-être dans l’accord harmonieux de l’homme et de sa condition incarnée.  
 
Mais une philosophie incarnée, une intelligence au cœur de la vie elle-même. 
Jupiter, le maître des dieux, lassé des splendeurs éclatantes de l’Olympe, descendit un jour 
sur les terres des humains se mettre au vert. 
Un pâturage, occupé çà et là par quelques quadrupèdes aussi massifs que paisibles, lui parut 
l’endroit approprié pour cette petite cure de printemps. Les nuances des couleurs, portées 
par la diversité des formes, se mêlaient à la suavité des senteurs et au bruissement de la 
nature pour apaiser ses désirs impétueux. Certes son regard était habitué à des perspectives 
plus vastes et il se sentit tout d’abord un peu à l’étroit dans ce petit canton terrien, mais la 
qualité de l’espace lui fit presque envier le sort des humains dont c’était le territoire. 
L’ombre légère d’un hêtre lui plut particulièrement  et en observant le vert tendre des 
jeunes feuilles, la vie que le souffle du vent imprimait au feuillage, les jeux de lumière qui en 
résultaient, il conçut le regret furtif de ne pas avoir planté de tels arbres sur l’Olympe ; la 
pensée que cette beauté toute simple avait été créée par certains de ses augustes aïeux lui 
permit de retrouver sa divine fierté. De nouveau à l’aise avec sa majesté olympienne, il 
décida de s’entretenir un peu avec les humains des environs.  
Justement une femme venait par un petit sentier et Jupiter ressentit un tressaillement de 
désir et de plaisir à contempler cette humaine qui avançait, légère et gracieuse, cheveux et 
robe flottant au vent… un petit plaisir amoureux parachèverait la saveur de ce moment 
champêtre ! Mais il ne fallait pas briser la quiétude du lieu et Jupiter se transforma en jeune 
pâtre avant d’aller à la rencontre de la femme. Il comptait sur le physique avantageux dont il 
s’était doté pour créer un coup de foudre immédiat : une peau douce et dorée, un regard 
limpide comme une aigue marine, et le contraste, absolument irrésistible selon lui, entre 
une musculature ostensible et les petites fossettes du sourire.  
Peine perdue, la jeune femme, nommée Alcmène, le salua gentiment, mais ne parut pas plus 
troublée par les muscles que par les fossettes. Il entreprit alors, chemin faisant, de la séduire 
par ses paroles ; sa mémoire lui offrit en un clin d’œil les trésors de tous les poètes terriens 
capables de la toucher, les propos les plus profonds des philosophes, pour l’impressionner. 
Mais Alcmène souriait toujours, sans se laisser subjuguer. Il apprit bientôt qu’elle était 
toujours amoureuse de son mari, Amphitryon, et que cet amour la comblait absolument.  
Un tantinet irrité de ne pas pouvoir triompher plus vite d’un rival humain, Jupiter en appela 
alors à ses ressources divines ; le pâtre qu’il était provisoirement évoqua l’existence aisée et 
brillante de l’Olympe, l’infini potentiel d’une vie éternelle, montra le tort pour un mortel  
d’avoir une vie si rapidement interrompue par la mort, vanta le grand Jupiter, qui avait le 
pouvoir de la transformer en déesse. 
La réponse d’Alcmène le confondit : « Je ne crains pas la mort, c’est l’enjeu de la vie. Puisque 
ton Jupiter, à tort ou à raison, a créé la mort sur terre, je me solidarise avec mon astre. Je 
sens trop mes fibres  continuer celles des autres hommes, des animaux, même des plantes, 
pour ne pas suivre leur sort. Ne me parle pas de ne pas mourir tant qu’il n’y aura pas un 
légume immortel. Devenir immortel, c’est trahir pour un humain.1 » 
 

Marie-Laure  Liébert
                                                         
1
 Citation empruntée à Giraudoux, Amphitryon 38, 1929, acte II scène 2. 

 

**** 
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Jupiter résonne avec les notions d’assimilation, de croissance et de compensation. 
Le signe du Taureau vibre avec  productivité, jouissance, écoulement du temps lié à la 
matière. 
Vénus en tant que planète maîtresse du Taureau évoque le désir fécondant. 
Ajoutons à ces quelques thèmes de base l’utilité du signe du Scorpion opposé au Taureau qui 
a pour rôle de transformer ce que Jupiter en Taureau va pouvoir assimiler. 
Voilà un cocktail que nous pouvons à présent  conjuguer aux quatre niveaux : physique, 
socioculturel, individuel, et transpersonnel. 
 
Sur le plan du corps nous pourrions mettre à profit ce passage de Jupiter dans le signe du 
Taureau pour nous mettre en résonance avec notre planète Terre, avec  la « Terre mère » 
qui nous accueille, nous nourrit, nous permet d’expérimenter la jouissance de la vie.  Mettre 
notre réceptivité à l’écoute des besoins fondamentaux dans notre véhicule de vie. 
 
Au niveau socioculturel osons faire le pari de voir prospérer de beaux projets sociaux.  De 
Belles plantes issues des efforts laborieux de ceux qui comme la terre mettent leur énergie 
au service de ce qui nourrit la vie. Il est nécessaire pour cela de mettre en adéquation le 
potentiel de Jupiter en Taureau  avec le pouvoir de transformation du Scorpion sinon la 
fonction de compensation de Jupiter accumulera au lieu de créer. Prenons garde également 
de nous tenir éloignés des ondes médiatiques qui nous abreuvent de mets réchauffés aux 
parfums de peurs et de fatalités.  
 
Sur le plan individuel se mettre dans un état de totale réceptivité à son corps c’est faire 
l’expérience de ce qui est, de l’accepter totalement et de laisser la vitalité trouver le chemin 
le plus direct pour l’optimiser en soi. Ce chemin nécessite de bannir  les jugements et de 
calmer notre cerveau pensant qui se mettrait en attente d’un résultat particulier. Assister au 
déploiement de ce que peut être le « travail » de l’acte de réceptivité qui n’a rien de 
commun avec passivité. Opportunité de se réconcilier avec la fonction passive du féminin 
dont l’image clef est la Terre-Mère. 
 
Au niveau transpersonnel, autant que l’on puisse être en mesure d’évoquer par quelques 
images ce niveau, il serait peut-être possible d’indiquer ici l’espoir de délivrer notre corps du 
poids des mémoires  de souffrances et des schémas de reproduction nocifs que nous 
logeons dans nos cellules comme la terre porte le fardeau des pollutions que nous lui 
infligeons. 
 
Bonne réceptivité à tous et toutes. 

Martine Bouyer. 
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