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« Promesses et Défis… d'Uranus en Taureau »

‡
Uranus, la planète représentant la lumière de vérité du Ciel, est entrée dans le Signe
astrologique du Taureau relié au fait de prendre soin de la Terre (depuis le 15 mai 2018 et
jusqu'en avril 2026 -sauf retour en Bélier du 7 novembre 2018 au 5 mars 2019-) : sept années où
l'Humanité est invitée à prendre conscience de son lien Ciel-Terre de toutes les façons
possibles. Avec de fortes déstabilisa.ons à prévoir pour notre mode vie matérialiste !

Voici les Focus d' Uranus en Taureau :
* Développer absolument une forte sécurité intérieure, non basée sur les a2achements matériels et
aﬀec.fs, mais sur une connec.on à la terre entretenue soigneusement et régulièrement : ancrages au
1er chakra racine1, mise à la terre de nos habitats, appareils, ordinateurs…
* Cul.ver une vraie rela.on à la Nature, par la connaissance de sa réalité spirituelle (c'est un
Peuple!) et par l'amour et la reconnaissance pour ses bienfaits aﬁn d'avoir envie de changer de mode de
vie pour la respecter, la protéger et lui apporter des forces de guérison.
*Les chercheurs éthiques dans tous les domaines seront inspirés pour une nouvelle technologie
morale et respectueuse du vivant (humain, animal, végétal, minéral), basée sur une sage collabora.on
avec la Nature et inspirée par le Monde spirituel grâce à une pensée alliée au cœur : supports de
guérison, protec.on contre les ondes, énergies renouvelables…

Mais entre Sécurité (matérielle) et Liberté, il va falloir choisir !
Nous aurons donc besoin de courage pour suivre les choix éthiques de notre cœur plutôt qu'épuiser notre
temps et notre énergie sous les rouleaux compresseurs du système actuel, car les dirigeants aux
commandes de la planète veulent absolument le contraire : la sécurité matérielle avant le respect du
vivant, c'est assez évident (comment peut-on encore voter pour des assassins et des manipulateurs ?).
Uranus est une planète synonyme d'éveil, de nouveauté, de changement et de prise de risques, et dans le
Signe du Taureau relié à la sécurité matérielle et aﬀec.ve, elle va créer de fortes déstabilisa.ons :
- crashs monétaires et ﬁnanciers
- fractures telluriques
- crises immobilières
- instabilités aﬀec.ves…
L'heure est venue pour l'Humanité de préférer œuvrer avec l'autre plutôt qu'au dépends de
l'autre : Uranus Taureau associe l'Idéal fraternel au sens pra.que, et nous aurons fort besoin de cul.ver
pour le moins la solidarité, pour le mieux la volonté d'agir fraternellement dans l'absolu respect de la
liberté d'autrui. Tout un programme… si nous voulons rétablir la paix mondiale de plus en plus menacée !
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Et enﬁn, mais non la moindre chose, Uranus Taureau demande de rétablir en soi le lien Ciel-Terre :
nous sommes des êtres célestes dans un corps terrestre faisant par.e de la nature. Nous vivons chaque
jour au sein de ce2e complémentarité du Ciel au-dessus de nous et de la Terre en dessous (du moins je
l'espère). Mais il faut aussi rétablir ce2e complémentarité en nous : en plus de nous connecter à la terre,
il est essen.el de chercher à nous connecter à notre source céleste et cela est possible en ouvrant notre
pensée à la vraie lumière qui est spirituelle.
Le meilleur moyen de le faire est la médita.on au cœur de soi-même, avec une pensée bien en éveil.
Puisque le lien Ciel-Terre se crée à par.r du chakra du cœur, point de reliance en nous
entre Ciel et Terre. Le Taureau est un signe relié au cœur, vous l'aurez compris, et Uranus déverse en
nous la Lumière du monde spirituel… si nous tournons vers lui notre esprit, bien sûr.
Pensées cordiales,

Brigitte Maffray

Note1 : Un livret-CD avec 2 médita ons vient de paraître pour aider à établir intérieurement le lien Ciel-Terre,
testé et vraiment approuvé, du pur « Uranus en Taureau », et en plus on en fait proﬁter les autres et la
Nature : « Harmonisa on vitale » par Céline et Pierre Lassalle, le lien c'est ici :
h(ps://www.edi ons-terre-de-lumiere.com/bou que/livres/livre-cd-medita on-guidee-harmonisa on/

