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Feuille de route transit de Jupiter
Pour Flora Lambert, née le 12 décembre 1976 à 12h35, à Nantes, France
Par Elsa Delacroix, Le Chant du Ciel www.chantduciel.com
Bonjour Flora,
Jupiter est la planète de la chance et de l’épanouissement. Elle est associée aux
valeurs d’expansion et représente notre capacité à l’intégration sociale. Jupiter
dans votre thème natal va nous renseigner sur l’endroit de votre
épanouissement. Les valeurs que vous êtes invitée à cultiver et qui vous
procureront chance et possibilités d’expansion, sont celles du Taureau, Jupiter
étant placé dans ce signe à votre naissance.

Jupiter en Taureau, maison III

Le Taureau vous invite donc à cultiver les valeurs reliées à la nature et la
simplicité, à la productivité, au travail nourricier, au plaisir des sens et au toucher
corporel, à l’expression affective et artistique dans la matière, au
développement de vos compétences et richesses personnelles, qu’elles soient
en lien avec vos ressources physiques (le corps), intellectuelles, spirituelles ou
matérielles.
Vous êtes invitée à générer votre chance à partir de vous-même et de vos talents
et dons (votre capacité au ressenti et à l’intuition juste en fait partie). Avec Venus
maître du Taureau en Maison XII en Verseau carré Uranus, ces valeurs Taureau
prennent forme dans des approches résolument alternatives, marquées par une
créativité originale et l’ouverture de conscience dans lesquelles vous pouvez
également faire appel aux forces de l’invisible, tels l’intuition et l’inspiration.
L’ensemble de ces énergies résonnent avec par exemple l’agriculture
biodynamique, la naturopathie et la santé par les vibrations des sons, des
odeurs, des couleurs, la médecine ayurvédique, la bioénergie, les soins corporels
énergétiques ou yoga de l’éveil, l’astrologie, des formes artistiques collectives,
une agence de voyage qui propose des séjours bien-être qui vous en mettent
plein les « sens » et ont aussi une dimension spirituelle (liste non exhaustive !).
C’est là que vous trouverez un chemin d’épanouissement et de chance. Ces
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activités viendront se manifester dans le domaine du bien-être et des voyages
et activités de développement personnel dans lesquelles vous pouvez vous
engager. (Venus maître de la IV et de la IX).
Avec Jupiter en maison III et maître de votre maison XI, vous pouvez manifester
ces approches à travers des projets collectifs, associatifs, d’engagement
sociétaux ou humanitaires dans lesquels il est question d’enseigner, de
commercer, d’écrire, de communiquer. Développer vos ressources n’est pas une
fin en soi, mais un moyen qui vous permettra de réaliser votre volonté solaire,
qui est celle d’aller vers la joie, car Jupiter est le maître de votre Soleil en maison
X. Jupiter est d’ailleurs le maître de votre amas planétaire en Sagittaire et à ce
titre est une planète qui régit fortement les rythmes de développement
personnel qui vous mènent vers la réalisation de soi sur le cycle de 12 années,
temps que Jupiter met pour faire le tour du zodiaque.
C’est ainsi que le transit de Jupiter est particulièrement signifiant pour vous et
vient actualiser la réalisation de votre potentiel chance et épanouissement dans
votre thème de naissance (voir le premier l’interprétation de Jupiter dans votre
thème natal). Ce transite touche en particulier vos activités professionnelles
(Jupiter maître de voter soleil en X, Jupiter maître de Mars en Sagittaire, Mars
maître de la maison X et maison III) et vos projets et activités
associatives/collectives/humanitaires (Sagittaire sur la pointe de la XI) qui vont
dépendre d’opportunités pour vous en matière de relation avec votre voisinage,
d’activité de commerce, d’apprentissages, de communication (écrit ou oral).
Au cours de son transit, Jupiter va entrer dès le début du transit dans votre
maison IX, celles des voyages et de l’ouverture de conscience. Jupiter vous invite
donc à voyager, à vous développer, littéralement ou métaphoriquement à
travers des voyages qui vous sortent de votre zone de confort, de nouvelles
disciplines et études qui résonnent avec le scorpion : psychologie, énergétique,
sexualité, finances, que vous pourriez entreprendre et qui vous ouvrent sur une
nouvelle compréhension du monde. Le chamanisme, qui est une voie de
connaissance de soi et de transformation qui amène au voyage, en lien avec la
nature, peut être d’intérêt pour vous. C’est également la maison qui parle de
transmission.
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Effets du transit de Jupiter en Scorpion

Jupiter en conjonction avec le Nœud Nord au plus fort, du 10 octobre au 4
novembre.
Dès le 20 octobre 2017 Jupiter va entrer en conjonction avec votre Nœud Nord,
qui représente votre chemin d’évolution spirituelle. Vous avez ici une
opportunité (une porte qui s’ouvre !) d’aller plus encore dans votre destin, qui
est de vous ouvrir au monde, de voyager, et peut-être à votre tour de développer
les autres, à travers une activité de coaching. La porte en question est celle qui
prend la forme de Jupiter : une formation, des études, un voyage, la rencontre
avec un coach, etc. Votre façon d’avancer dans cette direction est colorée par
les valeurs du Scorpion : intérêt pour l’invisible, corps énergétique ou
psychologie, conduite du changement, expression des émotions profondes dans
un art qui peut ouvrir les conscience (ça me fait penser aux peintures vibratoires
ou à des œuvres destinées spécifiquement pour amener l’autre à l’ouverture de
conscience). Ou alors vous inscrire à un cours de yoga du son, par exemple.
Jupiter en conjonction avec votre Nœud Nord vous invite à planter une graine,
c’est-à-dire poser un vœu, ou une intention et dans 3 ans vous verrez les
premiers développements se faire dans ce qu’on appelle la « crise d’action » du
cycle. Dans 6 ans, vous récolterez ce que vous plantez en cette instant précis,
que ce soit matériellement ou en prise de conscience et évolution de votre être.

Jupiter en carré à Venus, du 19 octobre au 7 novembre 2017 (au plus intense).
Ce carré représente une prise de décision qui vient directement influer votre
maison IV, du bien-être, du foyer et la famille et la IX, du développement
personnel. Les indices ici me conduisent à interpréter cette énergie, comme un
choix d’investissement dans le développement de vos compétences, ou peutêtre aussi de votre maison, matériellement parlant (ou un local commercial).
Cette énergie parle d’un passage à l’action, à travers un contrat, une inscription,
… Cette énergie vous invite à saisir une opportunité qui s’ouvre à vous tout en
gardant une vision réaliste de la situation, car Jupiter peut nous entrainer à avoir
les « yeux plus gros que le ventre ». Mais si vous avez une bonne connaissance
de vous-même vous saurez alors gérer cet aspect « sur-expansif » de Jupiter.
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Jupiter en transit sextile Mercure au natal, mois de novembre 2017
A cette période, c’est votre mental, votre intellect qui va bénéficier de
l’expansion qu’apporte Jupiter et vous invitera à développer une nouvelle
perception des choses concernant votre mental. Peut-être ici trouvez-vous une
nouvelle compréhension du fonctionnement de votre mental dans lequel vous
avez la possibilité de lever certaines croyances limitantes et de mieux gérer
certaines angoisses et type « idées noires », notamment celle concernant votre
capacité à l’apprentissage et à votre perception de votre « intelligence
personnelle » et celle de vous relier aux autres dans la communication ou les
échanges. Ce transit va également influer vos démarches en matière de
créativité et d’expression personnelle qui pourront se manifester à travers
l’écriture, le développement d’un commerce, des pratiques de mise en
mouvement corporelles ainsi qu’en lien avec les affaires de la maison VIII, la
psychologie, la transformation, et les flux de transactions énergétiques. Pour
revenir à Mercure dans votre thème, le pouvoir de transformation des mots,
ainsi que leur capacité à libérer l’être est très présent dans votre thème, il peut
s’agir d’une technique manuelle énergétique qui vous amène à chercher un
niveau de maîtrise.

Jupiter en conjonction avec Uranus, maître d’Ascendant, au plus d’intensité du
12 novembre au 17 décembre 2017.
Jupiter dans sa course en Scorpion va venir faire une conjonction avec Uranus,
toujours dans votre maison IX. Vous avez ici l’opportunité de marquer un
nouveau départ vers l’expression de votre génie personnel (Uranus) et de votre
libération personnelle (déconditionnements sociétaux, assumer votre unicité)
toujours dans les études, voyages que vous entreprenez. Votre génie, est
« psycho-énergétique », vous avez en vous une capacité intuitive de ressenti des
vibrations et des énergies qui vous transmettent des informations sur ce qui est
caché dans l’être (mémoires émotionnelles, karmiques). Avec votre Soleil en
Sagittaire (feu) nous avons ici la danse et le chamanisme dans son lien profond
avec la nature qui pourraient vous conduire à manifester votre originalité. Vous
plantez ici aussi un chemin qui vous amène à entreprendre une activité de
développement personnel par des voies alternatives, et que vous utiliserez
peut-être à votre tour dans une activité de coaching.
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Uranus maître de votre Ascendant, est une planète dominante de votre thème.
Ce qui signifie que Jupiter en conjonction à Uranus va influer sur votre
personnalité et votre façon de vous présenter au monde. Vous plantez ici une
graine qui va vous conduire à vous affirmer vis-à-vis du monde d’une nouvelle
façon et qui prendra un élan décisif dans 3 ans.

Jupiter carré Saturne, du 16 décembre au 8 février 2018 (au plus intense)
Ce transit en carré correspond à un moment décisif concernant votre travail
(dans le domaine du service, de la santé, des animaux, Saturne en maison VI) et
vos structures de vie dans votre volonté d’y apporter davantage de liberté et
d’épanouissement. Vous serez alors invitée à concilier un développement
(Jupiter) réaliste (Saturne) de vos activités professionnelles. Cette période peut
accompagner une forme de frustration car vous avez à gérer la responsabilité et
le désir d’ouverture en même temps. Ce moment est en lien avec ce que vous
avez pu planter sur le plan professionnel au moment où Jupiter était en
conjonction avec Saturne, c’est-à-dire à la période de septembre/octobre 2014
et 2015.

Jupiter en opposition à Jupiter natal, du 27 septembre au 20 octobre 2018 (au
plus intense).
Ceci est un moment charnière dans votre rythme personnel, relié à votre Soleil
et votre chemin vers la réalisation de soi, dans votre métier. Cette opposition
marque une récolte, qu’elle prenne la forme d’une nouvelle prise de conscience
ou d’une récolte matérielle. Vous tirez ici les fruits de la graine de
développement personnel que vous avez plantée au moment de la conjonction
de Jupiter en Taureau avec votre Jupiter natal, nous appelons cela le « retour de
Jupiter » qui a eu lieu au mois de mai 2012. Je vous invite à revenir sur les
événements qui ont ponctué cette période ce qui vous permettra peut-être de
donner une forme à cette graine que vous avez plantée sous forme d’intention
à cette période et qui connaît aujourd’hui son point culminant à travers
l’opposition, c’est-à-dire un temps de récolte.

Jupiter en carré avec la Lune, du 24 octobre au 3 novembre 2018 (au plus
intense).
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Cette énergie du carré représente un moment décisif, une prise de décision, un
passage à l’action et touche votre Lune, conjointe à la pointe de la maison VII,
celle qu’on appelle aussi le Descendant. Ce transit de Jupiter vient donc activer
une décision sur le plan de la relation à l’autre (que ce soit professionnel ou
personnel) que pouvez déployez dans votre travail du quotidien, et qui ici prend
des accents lunaires, à savoir une approche sensible, reliée au soin des plus
fragiles, notamment ici peut-être des enfants, avec cette Lune en Lion ou encore
à l’expression créative et artistique. Ceci peut aussi renvoyer à votre propre
travail en matière de santé et guérison, en lien à votre enfant intérieur. Cette
période renvoie dans le cadre de ce cycle de Jupiter à votre lune natale, au
moment de la conjonction de Jupiter avec votre Lune, dans la période de mijuillet à mi-août 2015. Vous avez pu à cette période planter une graine
concernant vos activités de travail au quotidien, ou même planter intention
concernant un travail sur vous-même. Je vous invite à revisiter cette période
pour prendre conscience de cette intention qui a marqué le commencement
d’un nouveau cycle de développement de votre être, qui aujourd’hui, vous invite
à un moment de prise de décision, de choix.

Jupiter en conjonction à votre Milieu du Ciel, fin octobre 2018 à mi-novembre
2018 (au plus intense).
Cette période marque la conjonction de Jupiter à la pointe de votre maison X,
celle de votre activité professionnelle ou de ce qui caractérise votre statut
social. Jupiter ouvre donc un nouveau chapitre pour vous dans le domaine de
votre profession et cela impacte directement les autres aspects de votre vie, la
façon dont vous vous présentez aux autres, votre foyer/lieu de vie ainsi que votre
relation à l’autre, partenaire marital, associé professionnel ou client.

Conclusion

En conclusion, nous pouvons voir que l’année qui s’ouvre à vous est
particulièrement charnière dans la mesure où ce transit de Jupiter forme des
aspects dynamisant à vos planètes personnelles. A noter également que ce
transit représente pour vous la clôture d’un cycle de Jupiter à votre Soleil, c’està-dire que vous entrez dans une phase de fin des choses avant l’émergence d’un
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nouveau cycle de développement personnel en rapport avec votre réalisation
personnelle, qui démarrera à la conjonction de Jupiter avec votre Soleil au mois
de mai 2019.

En vous souhaitant un très heureux transit de Jupiter qui vous mène à
l’épanouissement de toutes vos possibilités sur le chemin de votre réalisation
personnelle. Cette interprétation demeure symbolique. Seule une mise en
résonance avec votre vie réelle peut permettre d’affiner la façon dont vous
manifestez votre potentiel en réalité, dans votre vie par vos choix.

Elsa @ Le Chant du Ciel
❤❤❤
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