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Le Signe du mois : TAUREAU
Nous entrons le 19 avril (à 16H45) dans le signe du Taureau, 1er signe de Terre gouverné par VENUS.
Cette entrée marque l’étape de la stabilité (« la pause ») consécutive à l’énergie débridée du Bélier.
Au plan astronomique, Vénus est la 2ème planète de notre système solaire, tellurique et presque de
même volume que notre Terre, avec une masse équivalente à 80%. Elle n’a aucun satellite, et effectue
sa révolution en 225 jours soit un peu plus de sept mois avec la particularité de « rétrograder » (d’où
l’analogie de pôles avec la Balance) tous les 19 mois, ce qui entraîne une rotation supérieure à sa
révolution. Son épaisse atmosphère composée majoritairement de Co² et d’azote entraîne un effet de
serre avec une température au sol de 465°C (>à celle de Mercure pourtant plus proche du Soleil).
Son sol est parsemé de volcans : ces aspects de chaleur et sa couleur ouatée symbolisent une Vénus
« beauté » affective, charnelle et passionnée. Les Mésopotamiens l’avaient déjà identifiée et Les
Mayas l’avaient intégrée dans leur calendrier. Le signe de Vénus représente le féminin y compris
dans le domaine médical (cercle surmontant une croix).
Au plan mythologique, Vénus est la déesse de la beauté, de l’amour (Aphrodite en grec) de la séduction
et de la fertilité. Elle a inspiré de nombreux sculpteurs et demeure le fantasme des amoureux.
Point particulier : Vénus, planète la plus brillante du système solaire, est visible tôt le matin ou le soir, elle
est surnommée « L’Etoile du Berger » en correspondance avec le 2 (2ème planète après Mercure).
Signe fixe et féminin, le Taureau symbolise aussi la sensualité, la fertilité et l’attachement aux
acquisitions de valeurs matérielles symboles de durabilité et de sécurité.…
Si vous êtes natif de ce signe, cela ne suffit pas à dire que vous en possédez toutes les qualités : quel est
votre ascendant, dans quels signe/maison se trouve Vénus dans votre thème (Vénus régit les maisons
II et VII), comment cette planète est-elle aspectée, est-elle dominante*? Etc.
Vos qualités principales : vous êtes séducteur, solide et persévérant ; vous êtes constructif et avez le sens
du concret. Vous êtes un acharné du travail, gourmet et sensuel.
Défauts récurrents : possessif, entêté, manque de mobilité et d’imagination, jaloux et rancunier…
Notre conseil : côtoyer le Taureau implique de lui apporter mouvement et déploiement, lui témoigner
son attachement et fidélité, et lui proposer des cadres où il pourra séduire ou se surpasser
(réunions mondaines, lieux d’exposition, de réceptions & fêtes, lieux de compétition)…
Un mot sur la santé : surveillez le cou, la sphère ORL, la mâchoire inférieure (dentition), les lèvres, les
vertèbres cervicales, la thyroïde.
Vous vous entendez bien avec un autre signe de Terre (ou ascendant) ou avec un signe d’Eau comme le
Scorpion (travail de développement personnel conseillé pour une meilleure harmonie).*
S’associer avec un élément opposé (Terre/Eau) apporte une certaine complétude, un manque à combler.
Accepter les différences permet de s’enrichir en les intégrant à ses propres qualités.
A l’inverse vivre aux côtés d’un signe de même nature (Terre) entraîne une attirance d’emblée, mais
fabrique avec le temps un effet « miroir », reflet de nos propres manques…
Caricature : désir, solidité, réalisme jusqu’à l’immobilisme, au matérialisme et la jalousie possessive.
Taureaux célèbres : Jacques DUTRONC, Jean GABIN, Pénélope CRUZ, DAVE, Laetitia CASTA, Georges
CLOONEY, Catherine FROT, DSK, Al PACINO, ADELE, Edouard BALLADUR, Mark ZUCKERBERG…
Vos couleurs préférées : Terre de Sienne, ocre, vert & bleu profond.
Pierres et bijoux à vous faire offrir: diamant (et substituts oxyde de zirconium), émeraude, argent.
Votre meilleur jour : le vendredi et les jours de fêtes !
BON ANNIVERSAIRE amis TAUREAU !
Bonne visite sur notre site, profitez des jours qui allongent et faites du mois de mai ce qu’il vous plait!…
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Quoi de neuf pour les natifs du TAUREAU en 2020 ?
La planète Maîtresse VENUS, entré en GEMEAUX jusqu’au 7 Août ne va pas arranger vos amours et vous
risquez de dépenser de l’argent par compensation. Ensuite en Cancer dès le 8 août, ce sera
légèrement mieux, vous vous poserez, puis en LION du 7 septembre au 2 octobre la dissonance risque
le clash. Une remise en question salutaire. A partir du 3 octobre, vous reprendrez le dessus avec Vénus
en BALANCE, et vous serez très séducteur. Précisons qu’il est important pour vous de savoir où se situe
VENUS dans votre thème natal et donc les aspects avec Vénus actuelle.
Bon à savoir : VENUS ne peut se trouver à plus de deux signes avant ou après le TAUREAU (soit en
POISSONS, BELIER, TAUREAU, GEMEAUX ou CANCER) à votre naissance.
Du 15 au 20 mai, jours proches de PLEINE LUNE (conjointe au Soleil) vous vous sentirez euphorique et
amoureuse si vous êtes une femme, et déploierez votre arsenal de séduction si vous êtes un homme.
MARS en VERSEAU jusqu’au 13 mai vous mettra les bâtons dans les roues ou bien vous stimulera par des
remises en cause ; puis en POISSONS jusqu’au 28 juin donc en soutien passif. Après le 29 juin, en
BELIER, MARS sera plus incisif et vous obligera à agir jusqu’en 2021. JUPITER en CAPRICORNE mais
rétrograde dès le 15 mai vous apportera un soutien nuancé durant toute l’année face aux institutions
car la conjonction avec SATURNE est durable jusqu’en 2021, y compris en Verseau le signe suivant.
NB: vous devez impérativement savoir où se trouve JUPITER dans votre thème natal : c’est une planète
majeure qui influence votre rapport à la structuration, aux institutions, à l’optimisme et la vitalité
NEPTUNE en Poissons en sextile à votre soleil est neutre pour vous.
URANUS installé en TAUREAU depuis mars jusqu’en 2025 marquera ce signe par une déstabilisation par
séquence et sera renforcée au trigone du groupe PLUTON-SATURNE-JUPITER en CAPRICORNE.
2020 est donc une année très mouvementée pour les natifs du TAUREAU.
.
Relationnel : MERCURE en Bélier jusqu’au 27 avril passera en Taureau jusqu’au 11 mai (bon pour
vous, si vous négociez dans l’immobilier, et pour votre relation ou réflexion de projet par ex) puis en
Gémeaux du 12 au 28 mai (risques de dépenses excessives) ; Ensuite MERCURE en CANCER jusqu’au 5
Août, ce sera un relationnel plus calme mais avec des retards à prévoir dans les transactions.
Coup de projecteur: par nature, les TAUREAU sont considérés plutôt immobiles et carrés (chiffres 2 & 4).
Mais votre thème peut receler des nuances qui atténuent cette typologie.
Enfin, caricaturons les TAUREAU dans leur faculté à séduire, vendre, voire embobiner leur entourage…
Alors, vous reconnaissez-vous ?

ASTRO-METEO DU MOIS
NOUVELLE LUNE montante le 23 avril en TAUREAU début de la LUNE ROUSSE.
PLEINE LUNE descendante le 7 mai en SCORPION (puissante, risque d’incidents au déconfinement)
- SAINTS de GLACE du 11 au 13MAI (Mamert, Pancrace et Servais) : troisième quartier, refroidissement
des températures.
- Notre association met à votre disposition des Astrologues référencés qui vous proposent des études
astrologiques (montage de votre thème natal ou anniversaire par ex.) et des consultations à tarif
associatifs pour les adhérents.
- Le CALENDRIER LUNAIRE 2020 est encore disponible : 11€ (port inclus) : cet outil est aussi utile pour le
jardin que pour la santé (alimentation, cheveux, épilations, dentition, opérations) et pour gérer les
meilleures périodes du mois en cours de lunaison. www.astrocom-sante.org
*Tout adhérent bénéficie d’un thème natal ou anniversaire commenté et offert…

