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Mardi 15 Mai 2018 :  
Nouvelle Lune et Entrée d’Uranus en Taureau ! 
 
 
 
 
La phase de la Nouvelle Lune (2-3 jours avant et après) est toujours un moment fort, un temps 
propice pour débuter quelque chose de nouveau, lancer une nouvelle impulsion, prendre une décision ; 
ceci en lien avec le signe dans lequel se trouve la Nouvelle Lune, à savoir actuellement le Taureau. 
Les domaines du Taureau sont la créativité, le sens des valeurs, l’argent, les possessions matérielles et 
affectives, la stabilité et la sécurité, la relation à la nature et à la Terre-Mère, l’humilité et la sincérité 
dans les relations… 
 
 

Ce qui est particulièrement notable ce Mardi 15 Mai 2018, lors de la Nouvelle Lune, c’est 
l’entrée à cette même date  d’Uranus  en Taureau… Il va séjourner dans ce signe jusqu’au 
26 avril 2026.  
 

 
Contrairement au Taureau qui est un signe de stabilité, de sécurité, avec une tendance à la fixité et à 
l’attachement, Uranus est la planète de l’inattendu, de l’innovation, de la liberté, de l’ouverture au futur, de 
la r-évolution. 
Aussi dans cette période de sept ans en Taureau, Uranus amène un vent nouveau dans nos vies, il 
vient déstabiliser les repères trop sécurisants sur lesquels on s’appuie. Il nous invite à nous éveiller à 
une conscience nouvelle, changer nos structures et habitudes pour aller de l’avant, franchir un cap vers plus 
grand, participer à l’émergence du futur.  
C’est une période qui nécessite de réviser notre sens des valeurs : passer de l’avoir à l’être, du personnel 
au collectif, tout en cultivant plus de sincérité, de don de soi et d’authenticité. 
 
Si nous résistons trop à lâcher des sécurités extérieures trop figées, nous pouvons nous attendre à des crises 
ou perturbations brusques, voire violentes, dans les domaines de prédilection du Taureau : la nature, l’argent 
et les finances, les biens et possessions, mais aussi le champ relationnel, l’art et le féminin.  
 
Avec Uranus en Taureau, tout ce que nous avons pu déjà transformer en soi ou élaborer dans l’invisible dans 
les années précédentes va pouvoir prendre forme concrètement dans notre vie sur cette période de sept ans.  
Cette phase sera particulièrement favorable aussi pour planter, individuellement et collectivement, les 
semences d’un Nouveau Monde, avec des projets porteurs d’éthique et de valeurs libres du coeur, dans tous 
les secteurs de vie. Ces germes auront de fortes répercussions pour le futur de notre Humanité. 
 
Chiron, le planétoïde de la guérison, est entré en Avril en Bélier. Il vient amplifier l’effet innovant et 
libérateur d’Uranus. Ce printemps est un moment formidable pour transformer les vieilles blessures du passé 
en forces de guérison, afin d’aller résolument de l’avant avec un état d’esprit neuf et confiant... 
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