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Chaque année les trois lunaisons du printemps sont des moments puissants. Ces portes 

nous ouvrent aux énergies nouvelles qui vont se déployer pendant 12 mois jusqu’au prochain 

équinoxe printanier. Mais cette année est exceptionnelle, les aspects planétaires sont rares, 

les énergies et les éruptions solaires puissantes. Cette pleine Lune Taureau s’accompagne de 

la fête du Wesak et d’une éclipse totale de Lune sur le chemin de Vie. Toute cette intensité 

incite à un changement fondamental personnel, sociétal, mondial et cosmique. 

Les empreintes des nouveaux modèles s’inscrivent dans la matière (Taureau). 

Tout ce processus a été mis en place par cette belle conjonction de planètes en Poissons à la 

nouvelle Lune du 30 avril : Neptune, Jupiter et Vénus.  

 

L’éclipse parle de rupture. Elle permet de nous relier aux vieilles mémoires de traumatismes 

afin d’en libérer les énergies et faire de la place pour de nouvelles émotions constructives. 

Elle agit comme un révélateur. Prise de conscience de ce que nous avons semé. Ecoutons les 

messages de notre inconscient. 

L’ascendant est aussi en Taureau avec le Soleil, Uranus et le Nœud Nord (chemin de Vie). 

Les aspects du thème sont très harmonieux entre ce signe de terre Taureau et le signe d’eau 

des Poissons. Seul Saturne, le gardien, veille à ce que les choses soient bien en place. Des 

tensions, révoltes et mécontentements à prévoir car il limite, impose et bloque ce qui n’est 

plus conforme aux lois universelles. 

Pluton est une aide précieuse pour retrouver notre pouvoir intérieur. Il est devenu 

rétrograde le 30 avril et reprendra sa course normale en octobre, puis en Janvier 2023 il 

retrouvera sa position initiale du 30 avril. Nous sommes plus proche de notre inconscient. Ce 

qui fait que nous aurons ce temps pour les renoncements à effectuer et retrouver notre vrai 

pouvoir.  

Le chemin de Vie dans l’axe Taureau/Scorpion symbolise le passé (d’où nous venons) et le 

futur (où nous allons). Il transforme notre destin et celui de l’humanité.  

Mercure rétrograde, nous incite à penser par nous-mêmes.  

La Lune en Scorpion épure les émotions, notre relation à la sexualité et au pouvoir 

manipulateur. Bien reliée, l’imagination peut être féconde et la créativité éveillée. 

Mars est conjoint à Neptune en Poissons, l’action se nourrit des plans spirituels. La volonté 

de réalisation est forte.  



Saturne le gardien est au sommet dans le dessin que forme cette carte du Ciel. Il veille et 

freine les ardeurs négatives en vérifiant nos intentions. Sa Sagesse domine et structure cette 

énergie de Lumière. Nous pouvons gravir la montagne, portés par le désir de réalisation de 

ce programme. Bien sûr notre volonté est requise.  

Uranus était en Taureau lors de la 2ième guerre mondiale… En compagnie du chemin de Vie 

et du Soleil, cette planète remet en question notre rapport à la terre, aux différents règnes, à 

son exploitation, à l’incarnation, à notre nourriture et sa production. Un nouveau regard sur 

ce qui nous manque ou pourrait nous manquer… le blé, le gaz, les stocks… L’oralité, le 

confort et la sécurité du Taureau sont mis à rude épreuve. Les purges économiques, 

financières, politiques, religieuses sont à envisager. Il est bousculé dans son besoin de 

possession. Posséder pour mieux remplir le vide de l’inconscience. Nous sommes invités à 

révéler nos capacités innovantes de créateurs, à assumer notre responsabilité individuelle et 

collective. A qui donnons-nous notre pouvoir ? Notre liberté est intérieure. Créer d’autres 

réseaux inspirés par la coopération, le dialogue, le respect de l’autre et de la Terre. C’est une 

aide pour réveiller notre intelligence, notre conscience et nous mettre au défi d’accepter 

cette métamorphose. 

Jupiter est entré en Bélier. Après un bref retour en Poissons, il inaugurera son cycle de 12 

ans pendant lesquels il va ouvrir de nouveaux espaces spirituels et élever le niveau vibratoire 

de chaque signe du zodiaque. 

Pour finir 
Déposons nos armes et nos armures. Soyons nous-mêmes. Le cœur ouvert, gravissons la montagne 

en lien avec toutes les énergies d’Amour et de Compassion bouddhistes et christiques de cette rare 

Pleine Lune qui aura lieu à nouveau en Taureau dans 19 ans en compagnie du Chemin de Vie, mais 

pas avec tous ces mêmes aspects puissants.  

 

Ce long processus a été conçu minutieusement par la Conscience Universelle et les guides célestes.  

Nous pouvons nous joindre à eux en ce jour du 16 mai à 6h14 pour la 

bénédiction.  

  

 
 

Cet arbre a osé le vertige de l’inconnu… 
Tableau Signe du Taureau : Johfra 
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