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Le passage de Jupiter en Scorpion 

Jupiter en scorpion peut permettre de vivre au mieux les mutations 
extrêmement intenses dans le monde aujourd’hui.

Jupiter peut exprimer les qualités les plus nobles du scorpion pour 
permettre à la confiance en soi de s'édifier en puisant dans une 

puissante énergie transformatrice.
 

Gilles VERRIER présentera les actualités du moment.
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 Jeudi 30 novembre 2017 
• Catherine GESTAS fera une présentation générale de l'année  : 

"Le passage de Jupiter en Scorpion. 

• Yves LENOBLE interviendra sur la thématique : 
"Peut-on utiliser la trans-plutonium eris dans l'analyse 
astrologique ?" 

    
Jeudi 25 janvier 2018 
• Martine BARBAULT se propose de dire un mot sur Jupiter en 

Scorpion dans  l'astrologie mondiale puis de brosser tous les 
possibles de cette position dans les thèmes individuels qu'il 
s'agisse d'une fascination pour les drames, pour les mystères, 
et pour le sexe et l’argent, et pourquoi pas en rire plutôt qu'en 
pleurer avec les humoristes. 

• Ariane VALLET abordera Jupiter en Scorpion en tant que 
principe d'expansion dans ce signe énergique et passionné que 
gouverne Mars Pluton. Elle regardera comment Jupiter en 
Scorpion se décline dans le thème natal de trois plasticiennes 
singulières qui ont mis leur corps à contribution. 

Jeudi 15 mars 2018  
• Marie-Noëlle BAUDRON parlera de Jupiter et la pensée 

positive ; On insiste particulièrement depuis les 20 dernières 
années un intérêt grandissant pour la pensée positive chez le 
public à travers  les livres de développement personnel ; nous 
reconnaissons bien l’influence d'un abord Jupitérien de la vie 
tournée vers ce qui nous est bénéfique dans les thèmes d'Emile 
Coué à Matthieu Ricard ou Christophe André nous retrouvons 
bien en effet cette valorisation de Jupiter. 

Jeudi 17 mai 2018
• Franck N'Guyen abordera la thématique : L'astrologie Aztèque 

et la survie dans l’au-delà. 
• Catherine HYMAN abordera l'importance du passage de 

Jupiter en scorpion dans le thème de Poutine. 
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