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           JUPITER EN SCORPION 
 

 

 
 
 
 
Dans le Traité pratique d’Astrologie mondiale de Horicks et Michaux la 
position de Jupiter en Scorpion est traduite de la manière suivante : 
 
Bien aspecté :  

 
 Transformation, rénovation et prospérité des industries du fer et du feu, 
 Gains par géologie, archéologie, occultisme, 
 Exploitation de marais, de limons curatifs, 
 Fructueuses rentrées fiscales, 
 Hausse des marchés industriels. 

 
 Réforme des conceptions morales, juridiques, philosophiques, religieuses 

et financières, 
 

EX : loi autorisant le divorce le 20 septembre 1792 : conjonction Jupiter-
Neptune en Scorpion opposée Saturne et conjonction Lune-Mars en 
Scorpion au carré d’Uranus. 
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Mal aspecté : 
 
 Tendance au despotisme, attitude désagrégeante des juristes, des 

religieux, des philosophes. 
 Pertes financières par des fouilles, des prospections inutiles, 
 Fabrication de matériel de guerre dans des buts destructifs, 
 Baisse des valeurs industrielles. 

 
 
On pourrait y ajouter de nouvelles lois possibles concernant la mort, l’euthanasie 
par exemple. Intéressant de constater dans ce même registre de la mort que 
l’abolition de la peine de mort qui est une loi importante ne s’est pas déroulée 
avec Jupiter en Scorpion mais avec une triple conjonction Jupiter-Saturne-
Pluton, la conjonction Jupiter-Pluton pouvant s’apparenter à Jupiter en 
Scorpion…. 
 
 
Dans le Dictionnaire astrologique de Gouchon, Jupiter en Scorpion est traité 
dans les thèmes individuels : 
 
 Côté de la santé : il peut induire des troubles de la menstruation, de la 

prostatite, des hémorroïdes… et dans ses dissonances, des troubles 
vénériens, des complications dans les accouchements, une ménopause 
compliquée 
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 Cette position accentue considérablement l’aptitude à la lutte pour la vie, 
accroît la confiance en soi, la méfiance et porte aux excès sexuels. Sur le 
plan intellectuel, attrait pour la médecine et l’occultisme. 

 
 Côté Destin : c’est un bon indice au point de vue des héritages… 

 
 
 
Cette année 2017, Jupiter est entré en Scorpion le 10 octobre et en sort le 8 
novembre 2018. 
 
 
 
I. JUPITER EN SCORPION AU NIVEAU COLLECTIF 
 

 
 Le 11 octobre, on note dans le Monde un témoignage accablant de Léa 

Seydoux contre Harvey Weinstein et dans le Nouvel Observateur un 
article sur « Le harcèlement sexuel au  travail »… et le ton est donné… 

 
On peut parler alors d’un véritable scandale planétaire  
 
Suit  un déferlement de plaintes qui se succèdent de jour en jour concernant le 
même homme (91 agressions pour agressions sexuelles) et d’autres hommes 
abusant de leur pouvoir vis-à-vis de personnes dépendantes économiquement, 
démunies face aux agressions, qu’il s’agisse de Lars Von Trier, Dustin Hoffman, 
Tariq Ramadan etc… les victimes se sentant encouragées à prendre la parole.  
 
Toute cette accumulation d’accusations ont abouti à la naissance d’un 
mouvement complètement nouveau « Balance ton porc.com » 
 
 Ce site est né le 16 octobre 2017 lors d’une conjonction Soleil-Mercure-

Jupiter 
 
On remarquera que les agresseurs potentiels s’ils ne présentent pas 
nécessairement un Jupiter en Scorpion dans leur thème, laissent assez souvent 
apparaître des conjonctions ou dissonances Mars-Pluton, Jupiter-Pluton, 
configuration bien typique d’un abus de pouvoir ou Uranus-Pluton plus 
particulièrement symptomatique de transgression. 
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Chez Harvey Weinstein, on note un Grand Carré reliant une Lune-Chiron 
opposée à Uranus, au double carré de Mercure-Jupiter d’une part et de Saturne-
Neptune d’autre part qui peut mettre l’accent sur un tableau de frustration 
affective surcompensée en avidité. Pluton n’est pas vraiment important, 
toutefois au trigone de Jupiter 
 
 Chez Lars Von Trier (plainte de Bjork entre autres) C’est une 

conjonction Jupiter-Pluton dans le signe du Lion. 
 Chez David Hamilton c’est une triple conjonction Soleil-Uranus en 

Bélier au carré de Pluton 
 Chez Dustin Hoffman c’est un Jupiter du lever opposé à un Pluton du 

coucher. 
 Chez Roman Polanski, c’est un Mars au lever au carré d’une 

conjonction Lune-Pluton à la culmination. 
 Chez DSK : C’est Pluton en I opposé Jupiter-DS 
 Chez Pierre Joxe : C’est Pluton-MC au carré d’Uranus-DS 
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 Chez Tariq Ramadan c’est une conjonction Soleil-Uranus-Pluton au 

MC opposée Jupiter accompagnée d’une Vénus-Balance au carré d’une 
Lune-Cancer en VIII avec Neptune au lever.   
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Ces plaintes surviennent lors de l’opposition de Pluton à la Lune et du transit de 
Jupiter sur Neptune en XII 
 
 Dans le même contexte, celui de la  sexualité, il est intéressant de noter le 

11 novembre un article dans le Monde qui concerne l’Inde qui reconnaît 
le viol sur mineur au sein du couple. 

 
 Et le 18 novembre, la Californie reconnaît officiellement l’existence d’un 

troisième genre. 
 

 sous une quadruple conjonction Soleil-Lune-Vénus-Jupiter en 
scorpion, mettant en évidence la fusion entre masculin (Soleil) et 
féminin (Lune) 

 

 
 
 
Quittons à présent le côté « sulfureux » de Jupiter en Scorpion pour aborder 
d’autres faits intéressants : 
 
 

 Le 28 novembre dernier, l’Agence nationale de santé publique dévoilait 
des chiffres alarmants : l’infection par le virus du sida (VIH) se maintient 
à un niveau élevé en France chez les homosexuels, population également 
la plus touchée par l’épidémie des infections sexuellement transmissibles. 
Et les MST sont en augmentation 
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 Le 10 janvier 2018, une statistique révélée à la radio, signale qu’en 2016 
20 000 fillettes ont été violées en France (» ã en ‰) 

 
 

 Et, du côté finances, les banques en ligne grimpent en flèche chez les 
jeunes Avec leurs tarifs alléchants, les banques en ligne surfent sur ce 
mouvement. Une récente étude relayée par La Tribune révèle en effet 
qu’un client peut économiser entre 180 à 190 euros par an en optant pour 
une enseigne en ligne. 

 
 
II. JUPITER EN SCORPION DANS LES THEMES 
INDIVIDUELS 
 
Plusieurs orientations se dessinent : 
 
 Fascination vers les mystères et l’irrationnel : 

 

 Jules VERNE : »Ó en ‰ sur un fond Verseau uranien. 
 
Ses ouvrages concernent pour la plupart des voyages extraordinaires toujours 
finement documentés. 
La légende raconte qu’à l’âge de 11 ans il se serait embarqué sur un long 
courrier à destination des Indes… 
Ses romans sont orientés vers les mystères et la science fiction ou 
l’anticipation comme L’ile mystérieuse, Voyage au centre de la Terre, de la 
Terre à la Lune, 20000 lieues sous les mers… 
 

 Paulo COELHO :  en ‰ ½ Ô 
 
A 17 ans, son père l’interne dans un hôpital psychiatrique à cause de son côté 
rebelle. Sorti à 20 ans, il souscrit au mouvement hippie et à tous ses excès. Il 
commencera à écrire des paroles de musique. Attiré par la spiritualité, il 
s’intéresse alors à la magie noire et c’est sur le chemin de Compostelle qu’il 
trouvera l’inspiration de son premier ouvrage Le pèlerin de Compostelle. 
Puis c’es L’Alchimiste qui le fera connaître du monde entier. Ses autres 
romans ont également une orientation philosophique et spiritualiste 
empruntée à des traditions diverses. 
 

 Stephen ARROYO :   en ‰  
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Astrologue américain bien connu pour ses ouvrages didactiques. 
 

 Aleister CROWLEY : »   en ‰ ( en I ½Ô)       
 
Particulièrement connu pour ses recherches et ses ouvrages d’occultisme 
(The book of the law), et très controversé pour ses mœurs sexuelles. 
Il s’intéresse très tôt à la magie noire et entre dans une société hermétique 
l’Aube dorée dont il franchira les échelons. Sa philosophie qui a influencé la 
génération hippie pourrait se résumer à « Fais ce que tu veux »… 
Il tentera de fonder une nouvelle religion qu’il nommera Théléma et sera 
catalogué de « l’homme le plus malsain du monde ». 

 
 Allan KARDEC :  en ‰¾Ô 

 
      Fondateur du spiritisme. 
 

 Steven SPIELBERG : » Ó en ‰     
 

La plupart de ses films ont un thème récurent  proche de la science fiction 
et  des extra-terrestres, qu’il s’agisse de La rencontre du 3ème type ou de 
I.T ou encore  de La guerre des mondes… 

 
 

 
 Fascination  pour la mort ou marqué par les drames : 

 
 

 Charles MONSON : »  en ‰ et Ô± et maître d’AS en 
VIII 

 
Criminel qui s’est rendu célèbre par une série de crimes dans les années 69, dont 
Sharon State, elle-même porteuse de  en ‰, avec en plus la Ó et ¯ et  Ô-
AS. 

 
 Alfred HITCHCOCK : » Ó en ‰ 

 
Le maître du suspens est fasciné par les thrillers. 
Dans de nombreux autres de ses films, il est amusant de constater qu’Hitchcock 
amène par moments le spectateur à soutenir subtilement, confusément, quasi 
inconsciemment, le parti du « méchant » comme dans Le crime était presque 
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parfait… ou dans Psychose ou encore dans Fenêtre sur cour…  Ainsi  le rend-il 
complice du crime. 
 
 

 Annie DUPEYREY : » Ó en ‰ ½ ÔÝ 
 
C’est un drame qui la frappe à l’âge de 8 ans lorsqu’elle découvre ses parents 
morts, asphyxiés par du monoxyde de carbone, à cause d’un chauffe-eau 
défectueux… Le choc fut si profond qu’elle développa une amnésie… C’est 45 
ans après qu’elle publiera son autobiographie Le voile noir. 
 
 
 
 Sex appeal ou attrait pour l’érotisme : 

 
Des noms comme Elvis Presley, Claudia Schiffer, Ava Gardner ne manquent 
pas de susciter quelques émois érotiques… 
 

 Patrick GRAINVILLE : » Ó en ‰ ¼ ã 
 
Il est attiré par l’épopée lyrique ou mythique et ses premiers romans sont sur un 
registre onirique ou fantastique mais l’érotisme est aussi et surtout une 
thématique récurrente. Certains titres bien en rapport avec Jupiter en Scorpion 
n’ont pas besoin de commentaires : « L’ombre de la bête », « Le baiser de la 
pieuvre », « L’orgie », « Le paradis des orages »… 
 

 Régine DESFORGES : ã en ‰. 
 
Cette écrivaine et éditrice à la plume libertine, surnommée La papesse de 
l’érotisme, fut plusieurs fois condamnée pour « outrage aux bonnes mœurs. 
Adolescente précoce, elle consigne dans des carnets ses premières expériences 
sexuelles avec une camarade de classe qui firent le tour de la ville. 
 
 
 

 Madame Claude : » Ô ½ Ó ¾  en  ‰ 
 

Célèbre tenancière d’un réseau de prostitution de luxe dans les années 60-70.  

Grande mythomane, Fernande Grudet s’invente un père maire et résistant fusillé 
par les allemands qui, en réalité, se révèle être un bistrotier mort d’un cancer du 
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larynx, une enfance chez les Visitandines, un passé de résistante en ayant sauvé 
Geneviève de Gaulle… alors qu’elle se retrouve,  plus banalement, enceinte à 20 
ans d’un médecin nazi. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ¯ angulaire participe à cette mythomanie et son ascendant Lion la fait 
opter pour un passé plus distingué et honorable… 

 Jupiter/Scorpion est angulaire au FC et fait partie d’un Grand Trigone 
D’Eau reliant une triple conjonction Soleil-Mars-Pluton 
particulièrement tonique et virile, et Uranus en VIII 

 Et inversement, la triple conjonction Soleil-Mars-Pluton est apex d’un 
carré en T, au double carré d’une opposition Lune-Chiron-Saturne 
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Fernande GRUDET prendra plusieurs identités en commençant madame Claude. 
 
« Il y a deux choses qui dirigent le monde, aime-t-elle répéter : la bouffe et le 
cul. Je ne savais pas faire la cuisine ! » 
 
En 1942, elle commence à faire le trottoir à l’Opéra : 
 

 Cycle des nœuds lunaires  sur   en VIII et ¯  ½    
 

En 1950, elle crée sa propre entreprise de prostitution de luxe. 
 

 Ô transite ¯ et  transite Ô 

Les clients de Madame Claude sont sélectionnés et viennent des hautes sphères : 
hommes politiques, chefs d'État français et étrangers, comme le Shah d’Iran ou 
John Kennedy, des  diplomates, célébrités du cinéma, hommes d'affaires…  Ils 
font partie de sa clientèle  et lui assurent e, contrepartie une protection.  

 Sa belle maison XI avec Soleil-Mercure-Vénus entre autres lui assurent 
des sponsors 

Sous ses airs de grande bourgeoise  madame Claude sut donner du lustre au plus 
vieux métier du monde. Ses filles sont belles, bien éduquées, parlent anglais et 
lisent historia et passent par le chirurgien esthétique… 



 12

En échange des confidences recueillies sur l'oreiller, les 500 filles, triées sur le 
volet de Madame Claude lui assurent, en contrepartie, une excellente protection 
que ce soit par la brigade mondaine ou le contre espionnage. 

« C’est si excitant d’entendre un milliardaire ou un chef d’Etat solliciter, ce 
que vous seule pouvez lui donner, avec une voix de petit garçon », 

Mais, ce petit manège n’aura qu’un temps. Le fisc la poursuit une première fois 
dans les années 70 et la condamne à payer une amende de 11 millions de francs. 
 

 Inversion des nœuds lunaires et Saturne au MC opposé à Jupiter au 
retour de Jupiter sur lui-même.  

 
Après avoir épousé un Suisse, pour obtenir sa nationalité, elle fuit la France et 
débarque à Los Angeles durant l’été 1977 sous le nom de Claude Tolmatcheff et 
se reconvertit dans la boulangerie. 
 

 Uranus transit son Jupiter en Scorpion et Saturne son AS alors que 
PLuton transite Saturne opposé Lune 

 
 Elle se remarie avec un barman américain homosexuel pour obtenir la carte 
verte. Sous le nouveau nom de Claude Cook. 
 
Se pensant à l’abri, elle revient en France en 85 et de nouveau arrêtée pour 
« proxénétisme aggravé », elle est condamnée à 4 mois de prison  mais sera 
incarcérée dans une prison avec salle de bains et recevra ses repas des meilleurs 
restaurants… 
 

 C’est le carré d’ alors que Ô s’achemine sur Jupiter 
 
A sa sortie, elle devient vendeuse de jeans dans une boutique de la rue 
Dauphine. 
 
En 1991, elle tente de remonter un réseau de prostitution dans un appartement 
du marais mais sera arrêtée pour proxénétisme aggravé en 92 et condamnée à 6 
mois de prison ferme (à Fleury-Mérogis) et 1 million de francs d’amende : 
 

  » ¯¼ ãÔ½ Ó 
 
Elle fera appel et aggravera sa peine pour 10 mois de prison ferme et 5 ans 
d’interdiction de séjour. 
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Elle finira sa vie en recluse dans un village de la Côte d’Azur et mourra à 92 ans 
d’un accident vasculaire cérébral. 
 
 
 
 
 
   
 L’humour et la dérision pour conjurer l’angoisse : 
 
 
 Raymond DEVOS :  et AS en ‰ et »ÓÔen VIII 

 
Connu pour ses jeux de mots subtils et le maniement de l’absurde, le goût des 
paradoxes et également pour sa quête de sens. Prenant au pied de la lettre des 
situations populaires, il conte comme personne, des histoires d’une absurdité 
clownesque. 
 
Il aborde à plusieurs reprises le thème de la mort en évoquant le thème de sa 
belle-mère qui vient le voir en lui disant qu’elle  sent « que sa dernière heure 
est arrivée », qui s’incruste chez lui et comme cela tarde et qu’arrive onze 
heures, il lui propose aimablement « le bouillon de onze heures »… 
 
« Si ma femme doit être veuve un jour, j’aimerais autant que ce soit de mon 
vivant » 
 
 
 Sylvie JOLY :  en ‰ et »ÓÔ 

 
Elle commence sa carrière comme avocate pour faire plaisir à son père, mais 
très vite abandonne sa carrière pour prendre des cours de théâtre.  
 
Elle ouvre une boutique de fringues « Le saint frusquin » où elle accueille le 
tout Paris, dont BB qui raffole de l’endroit. 
 
Elle fait son premier one man show en 72 (cycle Ô) où son personnage de 
« loufoque chic »,  la « Duduche du XVIème », incarne ses personnages 
parisiens  fort pittoresques.   
 
Dans le sketch « La sexuelle » elle aborde ce thème qui ne laisse pas 
indifférent son Jupiter en Scorpion 
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  « Docteur, je ne suis pas malade, mais je ne suis pas bien…. Si je ne suis 
pas bien c’est que sur le plan sexuel… RIEN ! Si je regarde les garçons, ça 
ne me fait rien, si je regarde les filles, ça ne me fait rien… heureusement…. »  


