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Votre signe  
astrologique





Vous,  
le Taureau

Vous êtes un signe de Terre, responsable, raisonnable, mais 
aussi féminin, nourricier et protecteur. Vous révélez une 
nature douce, chaleureuse et sensuelle, qui s’épanouit dans 
l’amour partagé, mais aussi dans la possession matérielle. 
Pour que vous vous intéressiez à quelque chose, il faut que 
vous puissiez y investir une certaine quantité de libido, et 
en faire ainsi votre « objet ». C’est valable autant pour vos 
amours et votre vie professionnelle que pour vos loisirs.
Même si vous adorez profiter de la vie et de ses plaisirs 
(vous êtes un épicurien), paresser au lit, lézarder à la plage 
ou vous occuper de votre jardin avec patience et persé-
vérance, vous pouvez avoir une belle puissance de travail, 
surtout quand vous êtes motivé !
On vous reproche votre entêtement jusque dans l’erreur, 
votre lenteur, votre difficulté à accepter les changements. 
Votre mauvaise foi est souvent agaçante. Vous pouvez éga-
lement être envahissant (sans vous en rendre compte) et 
très jaloux. On vous dit attiré par le profit, et très dur quand 
il s’agit de votre argent.
Vous avez généralement une santé plutôt solide et ne 
vous écoutez pas trop, mais votre gorge est sensible et 
vous attrapez souvent des angines. Les organes génitaux 
sont aussi un terrain fragile. Vous n’aimez pas réellement 
le sport, pourtant vous auriez intérêt à en faire, car vous 
êtes gourmand et vous grossissez facilement.
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Vous devez faire particulièrement attention à la position 
et aux aspects de Vénus dans votre thème.

À L’ORIGINE
Quand on s’intéresse à l’astrologie, on ne peut ignorer 
qu’elle fonctionne par analogies et qu’elle doit beaucoup 
à la mythologie. Plusieurs figures mythiques s’apparentent 
au Taureau, dont le dieu égyptien Horus, gardien du ciel : 
au Nouvel An, à Babylone, on sacrifiait un taureau blanc 
pour apaiser Ramman, dieu du tonnerre et des éclairs. La 
sensualité du Taureau est, elle, très bien représentée par la 
grande Ishtar, prostituée sacrée, à laquelle aucun homme 
ne résiste et qui se soucie beaucoup de la beauté et de 
la fertilité de ses jardins… Dans la mythologie grecque, on 
voit Zeus prendre l’aspect de cet animal lorsqu’il éprouve 
du désir pour une mortelle, ou changer en vache l’objet 
de son désir, comme dans l’histoire d’Io1.

VOTRE PROFIL PSYCHOLOGIQUE
Chaque signe a sa façon bien à lui d’exister et possède ses 
propres compétences. Si vous êtes Taureau, c’est parce 
que, au moment où vous avez vu le jour, le Soleil traver-
sait le signe du Taureau. Cela ne signifie pas que votre 
personnalité dans son ensemble soit de type Taureau. Les 
autres planètes occupaient d’autres signes, qui représentent 
d’autres champs de compétences susceptibles de servir 
votre nature Taureau. Le Soleil est ce vers quoi nous ten-
dons, ce que nous nous proposons de réaliser, notre idéal. 
En Taureau, il incarne le plaisir d’extérioriser son énergie et 
de l’investir de manière concrète pour obtenir des résultats 
tangibles. La force qui agit au travers du Taureau l’incite à 
faire fructifier ce qu’il possède et ce dans quoi il s’investit. 
Aussi votre besoin de conserver vous fera- t-il privilégier la 
sécurité et l’organisation. La tradition et ses répétitions, les 

1. Joëlle de Gravelaine, Dieux et héros du zodiaque, Robert Laffont, 1996.
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