
Premier constat : un Soleil Taureau. Faut-il rappeler que nous pratiquons une astrologie solaire? Celle 

des signes du zodiaque est basée sur ce mouvement périodique ou saisonnier de la Terre autour du 

Soleil. Cette trajectoire qu’est l’écliptique est en fait notre zodiaque. Le Soleil est donc un indicateur 

important dans l’analyse d’un thème. Le Taureau est cet animal mythique dont dépend le sort 

d’Europe, il est cette ruse jupitérienne, ce mirage et ce tour de force. Alors voyons où est Jupiter. Le 

grand légalisateur. Il est dans l’eau des Poissons, ça tombe bien, quand on sait que le majestueux 

Taureau blanc n’est autre que Jupiter qui transporte Europe survolant la mer jusqu’en Crête. Le comte 

se passe sur l’eau et au bord de celle-ci. Analogiquement renforcé par la présence de la Lune fin 

Verseau (qui verse l’eau) qui canalise les courants, conjointe à Jupiter. 

L’Union Européenne sera rebaptisée le 1/11/1993 à minuit au moment de l’entrée en vigueur du 

Traité de Maastricht et clôture ainsi la série des trois conjonctions du cycle H I j avec la Lune en 

Taureau, opposée à un Mercure Rétrograde c’est bien la descendante et digne héritière de la 

première !  

Nous pouvons donc logiquement nous fier à ce premier thème de base ou horoscope pour continuer 

les études et recherches concernant le continent Europe.  

Toutefois, si Schuman avait voulu s’informer auprès d’astrologues nous lui aurions sans doute 

suggéré un autre moment que celui d’un Mercure en rétrogradation. On parle encore toujours de 

construction Européenne, un domaine typiquement Taureau que celui de bâtir. Il y a de la lenteur et 

du retard dans cette machine qui devient de plus en plus lourde. Normalement l’humanisme prévalait 

à l’origine et une paix durable était recherchée. Pour se faire les hommes politiques (pas encore les 

femmes) ont scellés des accords dans la matière avec le charbon et l’acier  afin de garantir des 

intérêts communs mettant les Européens sur le même pied. Ici aussi l’astrologue aurait privilégié un 

autre aspect que le carré Vénus Uranus qui signe sinon les coups de foudre, les ruptures et les 

divorces. (Voir aussi l’article pour Cebesia News qui reprend du texte remanié le 26/06/2013)  

Le Traité de Lisbonne en est un remaniement qui entre en vigueur 1/12/2009 aussi Bb 3ème 

décan avec une conjoncture astrale  peu favorable. Toutefois le traité fut préalablement signé à 

Lisbonne le 13 décembre 2007 avec un thème bien plus avantageux et une belle vision. Voici la 

différence entre conception, gestation et enfantement.  Peut-être est-ce l’un des problèmes rencontrés 

par la construction Européenne. NB. Royaume de Belgique asc. b 1er décan - Belgique Fédérale de 

1996 Bb 2ème décan. Actuellement, on compte 28 états membres, l’élargissement passe de 15 à 25 

le 1/05/2004 Ab . De 25 à 27 en 2007 BtC et de 27 à 28 en 2013. Voir thème détaillé ci-dessous. 

Neptune actuellement dans son signe les l (2012-2026) peut jouer par effet de transit sur Jupiter 

natal d’Europe à 3°56’l : le 23/03/2013 – 27/08/2013 – 24/01/2014 en lui rappelant ses devoirs 

humanitaires et ses idéaux pour lesquels elle s’est engagée il y a 63 ans en construisant une 

solidarité forte qui rassemble plus qu’elle ne divise. Le premier transit coïncide avec la période de 

crise financière à Chypre ! Le 23 mars coïncide avec l’anniversaire du Président de la Commission 

J.E.Barroso, il est né en 1956 à Lisbonne mais nous n’avons à ma connaissance pas son heure de 

naissance. 



En 2010, l’année des  60 ans, Neptune transitait (le 27/03) la Lune natale à 27°36 du Verseau. 60 

étant multiple de 12, voit un 5
ème

 cycle de Jupiter réactiver la conjonction du départ que Lune faisait 

avec lui. Ce qui veut dire aussi Lune en carré à Mercure R 26°Taureau. Entraînant toujours des 

dialogues de sourds, une inertie terrible face à une modernité rapide portée par les courants du 

Verseau trigone à Uranus en 9, donc les mésententes le sont principalement sur des plans 

intellectuels et administratifs mais c’est le peuple (Lune en IV) qui trinque. Le citoyen, le contribuable 

et toute personne vivant sur le sol  Européen aspirent vraiment à plus de grandeur et de générosité, 

sur le plan humain pour un mieux-être collectif. C’est ainsi que je définirais grosso modo la conjonction 

Lune-Jupiter fin Verseau début Poissons. Les mouvements de grève et de grogne des divers secteurs 

sont typiques de Mercure Rétrograde en aspect de tension mais on voit que l’action lui est salutaire 

grâce au trigone de Mars en vierge dans la 11. C’est le pot de fer contre le pot de terre, la lutte sociale 

est engagée. On dira que la fonction de Mercure serait de réfléchir et de se raviser, de retourner 

s’informer auprès du soleil avec lequel il s’apprête à faire la conjonction inférieure. 

Mars fait une révolution ce 23/11/2013 et sera sur le MC le 31/08/2013 : tenir ce moment à l’œil pour 

voir comment l’Europe réagit notamment dans ses offensives et ses défenses. 

Jupiter transit Uranus natal, le 6/08/2013 la politique étrangère de l’Europe sera à l’ordre du jour 

mais ne fera pas l’unanimité en son sein à cause du carré natal  Vénus Uranus. Vénus est le maître 

de son ascendant Balance, par conséquent la voie diplomatique sera privilégiée face à l’emportement 

Jupitérien. Uranus active les mouvances d’extrême droite sur un plan mondial. Le carré Uranus Pluton 

(2012-2015) excite toute forme d’extrémisme. Notre thème Européen présente un // de déclinaisons 

Uranus Pluton OOB, à 2 sur la même fréquence, gémellité ou dualité. Goût du mystère, de la 

nouveauté et de la découverte. Besoin du nucléaire aussi. Cette institution bureaucratique régente 

énormément de choses qui se traduisent sur le terrain par quelques couacs inévitables. On n’arrive 

pas à mettre tout le monde d’accord et les enjeux économiques de la mondialisation semblent obliger 

l’Europe à jouer ce même jeu. La génération née aux alentours de la conjonction Uranus Pluton 

(1965-66) aurait des réponses à apporter. L’influence (si on peut parler d’influence), le climat ou 

l’époque du carré Uranus Pluton en trame de fond n’a pas l’air d’affecter particulièrement ce thème 

d’Europe. Néanmoins les causes nationalistes, conservatrices et extrémistes sont plus présentes que 

jamais. Les opposants au Mariage pour Tous en France en sont un bel exemple. Le mouvement 

Femen un autre et qui s’exporte même. 

Une forme de nationalisme européen ne sera-t-elle jamais qu’illusoire ? Car sans l’adhésion des 

citoyens on ne peut pas parler d’un sentiment national. Ici Lune en maison 4 montre l’attachement au 

terroir et aux valeurs ancestrales. Le Verseau est parfois un peu vieux-jeu aussi, donc conservateur 

mais Uranus son maître lui indique une voie vers la nouveauté, une ouverture à la différence (Uranus 

en 9). Une chance car Mercure souligne les désaccords avec ses voisins. BqC. On se contentera 

d’une identité Européenne à la limite. Identité en passe de se trouver, voir le thème d’Europe à 28. 

 


