PREDICTIONS 2014
L’année du Sagittaire
Janvier
Côté cœur :
Voici une période qui s’annonce bien sérieuse pour vous Sagittaire, les planètes en Capricorne une bonne partie du
mois, apportent un climat de sérieux et de bilan qui ne vous est pas familier. Votre couple traverse une passe bien
trop austère à vos yeux. La relation qui vous tient à cœur n’est pas aussi intrépide et joyeuse qu’à l’accoutumée.
Heureusement le Soleil et Mercure en Verseau arrivent pour apporter une bouffée d’oxygène et un peu de légèreté et
d’humour à votre couple. Par ailleurs Vénus en Capricorne tout le mois renforce les liens solides déjà établis. Vous
venez de faire une rencontre, la mise en place de cette relation est lente et profonde.
Côté forme :
er
Sagittaire des 1 jours du signe, Neptune en Poissons vous apporte un certain voile, peut-être ressentez-vous un
manque de visibilité sur certains secteurs de votre vie. Le Soleil en Verseau, à la fin du mois apporte de la clarté à
cette situation.
ème
Mars en Balance sextile à votre Soleil insuffle une vitalité solaire au 2
décan, les autres planètes qui vous
entourent ne font nul ombrage à votre enthousiasme légendaire. Tous les vents sont favorables autant moralement
que physiquement.
Côté famille/amis :
Vos liens familiaux sont resserrés, vous êtes moins souvent à l’extérieur et êtes plus présent à la maison, ce qui fait la
joie de votre famille. Vous voyez ou êtes en contact avec vos amis proches, c’est le cercle rapproché, les valeurs
sûres qui sont à l’honneur dans votre vie. Vénus en Capricorne vous propose d’intensifier vos liens essentiels. Ce qui
ne vous empêche pas d’être ouvert et sociable comme toujours. A partir du 21 le Soleil en Verseau commence à
ouvrir le cercle de vos intimes et vous reprenez contact ou revoyez plus de monde.
Côté professionnel :
Le Soleil, Vénus et Pluton en Capricorne vous confèrent un sérieux inhabituel. Vous avez le nez dans un dossier
important ou traitez des projets fondamentaux, en tout cas vous mobilisez votre énergie à temps plein et vous vous
ème
investissez dans ces recherches à 100 %. 3
décan Mars en Balance décuple vos actions, vous avez le vent en
poupe. Quand le Soleil entre en Verseau, à partir du 20, beaucoup de nouvelles perspectives commencent à s’ouvrir
à vous.
Février
Côté cœur :
Un certain flottement en début de mois, votre relation de couple n’est pas très florissante, ni très amoureuse, c’est un
peu trop le calme plat à votre goût. Vous vous ennuyez dans une certaine routine. Et ça vous n’aimez pas du tout.
Mercure et le Soleil en Verseau apportent tout de même des discussions constructives et intéressantes et ça vous
er
aimez beaucoup, la communication est favorisée. 1 décan le Soleil entrant en Poissons à la fin du mois, vous laisse
rêveur, dans une sorte d’incertitude concernant votre vie amoureuse qui est vraiment trop piano, piano.
Côté forme :
Le Soleil et Mercure en Verseau vous permettent de maintenir votre vitesse de croisière, vous maintenez votre cap.
er
Le 19, quand le Soleil entre en Poisson et rencontre Neptune, 1 décan vous ressentez un peu de vague à l’âme et
ème
avez du mal à vous propulser comme vous aimez. 3
décan, Mars en Balance accroît votre vitalité, vous avez
l’impression de rajeunir, tant vous êtes tonique.
Côté famille/amis :
Chers Sagittaire vous aimez être moteur et apporter votre vitalité aux autres, enthousiastes et lumineux vous êtes
souvent encourageants et positifs pour votre entourage. En ce moment, vous êtes plutôt comme les braises. En
attendant que vos flammes repartent de plus belles, vous crépitez imperceptiblement et restez tranquille. A la maison
et en famille, ça roule. Le Soleil et Mercure vous apportent tout de même une touche de dynamisme, vous
maintenez vos liens via les réseaux sociaux et autres moyens de communication.
Côté professionnel :
Tout ce qui a trait aux contacts et à la communication est très favorisé ce mois-ci. Si votre travail est en lien avec
l’écriture, la parole, les cours ou encore la formation, ça marchera très bien. Vous serez inspiré et ferez des heureux
er
par votre don pour la transmission. 1 décan à la fin du mois, ne vous découragez pas, si vous ressentez une forme
de lassitude quelle que soit votre profession.

Mars
Côté cœur :
Vénus en Verseau arrive en début de mois et c’est un grand coup de soleil pour vous, votre relation quelque peu en
hibernation va repartir de plus belle maintenant. L'air du Verseau va attiser le feu des braises du Sagittaire et ça y est
ème
vous êtes débordants de confiance, d’enthousiasme et avez le cœur en fête. 2
décan depuis plusieurs mois
Uranus en Bélier vous transmet son feu incandescent et il vous pousse à un renouveau sentimental et relationnel.
Votre couple endormi peut renaître. Votre couple est éteint, coup de foudre en vue. Célibataire un nouvel amour
imprévisible apparaît.
Côté forme :
Vénus en Verseau et Uranus en Bélier, planètes en signe d’air et de feu font des étincelles et vous réaniment.
Pendant ce temps jusqu’au 21, le Soleil en Poissons, signe d’eau, essaye d’éteindre vos flammes virevoltantes, mais
il n’y parvient que ponctuellement et votre énergie repart comme ces bougies d’anniversaire sur lesquelles on souffle
et qui se rallument instantanément.
Le printemps est là et c’est le Bélier signe ami, entre tous qui vous insuffle sa joie de vivre pétillante.
Oui c’est tout en contraste mais en mars, votre feu ne s’éteint pas !
Côté famille/amis :
Le cœur à la fête, vous avez envie de voir vos amis, connaissances et relations. Ouvert, disponible, vous vous dites
que l’hiver a assez duré comme ça, vous avez besoin de stimulation relationnelle.
Avec Mercure en Poissons, il peut y avoir certaines tensions et incompréhensions mais de courte durée. Votre maison
est ouverte à tous et un joyeux mélange se côtoie : famille, intimes et relations, chez vous pas de discrimination.
Côté professionnel :
er
1 décan c’est le Soleil en Bélier et son énergie printanière qui vous stimule et vous donne une confiance en vous
ème
renouvelée. 2
décan Uranus vous invite à oser de plus en plus et à expérimenter librement un nouveau poste, de
ème
décan, Mars en Balance décuple vos forces, vous êtes une locomotive et
nouvelles tâches, de nouvelles idées. 3
entraînez dans votre sillage. Pour tous les natifs du signe, Vénus alimente votre optimisme naturel et vous donne du
cœur à l’ouvrage.
Avril
Côté cœur :
er
1 décan avec Vénus et Neptune en Poissons et il y a du tangage avec votre amoureux/se. Certaines situations ou
attitudes vous incommodent, à moins que ce ne soit vous qui soyez entre deux eaux, le cœur chamboulé et hésitant.
Pour les autres décans Vénus en Poissons créera aussi des incertitudes et avec plusieurs planètes en Bélier, il y a de
la houle. Votre vie amoureuse est bousculée.
Ne décidez rien pour le moment, patientez, le temps sera votre guide.
Côté forme :
Les planètes en Bélier vous apportent optimisme et dynamisme. Vous reprenez ou continuez vos sports, activités de
loisirs et vos passions : l’équitation, les virées en moto, en quad ou autres grands circuits de randonnées. Vibrer avec
les grands espaces est vital pour vous. Bien sûr tous les voyages et l’étranger sont votre mode de vie favori. A moins
que ce ne soit des voyages philosophiques ou des recherches et explorations spirituelles, sociologiques ou politiques.
Côté famille/amis :
C’est un peu l’auberge espagnole, il va y avoir du ménage. Avec certains membres de votre famille et amis, c’est
l’osmose, avec d’autres vous pouvez ressentir un sentiment de désaccord profond. Les attitudes de certains ne vous
conviennent plus et vous aimez que les situations soient claires. Vous donnez leur chance aux personnes car vous
êtes plutôt d’un naturel tolérant et accueillant. Quel que soit le type de relation, il faut que ce soit sain et surtout que
personne ne porte atteinte à votre optimisme.
Côté professionnel :
La fougue et la vitalité du Bélier puis l’énergie persévérante du Taureau vous permettent de faire avancer ou de
concrétiser vos projets. Les contrariétés ou désaccords éventuels avec votre entourage professionnel n’auront pas
ème
d’incidence sur la qualité de ce que vous souhaitez mettre en place. Sagittaire du 2
décan essayez de comprendre
le message puissant d’Uranus en Bélier depuis des mois, il vous propose de vous libérer des carcans et de
manifester vos talents.

Mai
Côté cœur :
Le Soleil en Taureau ainsi qu’Uranus et Vénus en Bélier tout le mois, vous rend apte au coup de foudre bucolique et
printanier. En résonance avec la saison en éclosion, tous vos sens sont en alerte. Vous aimez faire des excursions
et/ou ballades avec votre amoureux/se et êtes souvent en plein air, canalisant ainsi l’intensité printanière qui palpite
en vous. La nature et l’amour, c’est le bonheur parfait. Célibataires lors de vos escapades et loisirs préférés, une
rencontre se fait jour.
Côté forme :
Puisque vous êtes le plus souvent dehors ces temps-ci, c’est un gage assuré de bien être pour vous. Les grands
espaces et les vues panoramiques vous revitalisent et sont votre oxygène psychique. Vous pratiquez vos sports
favoris à haute dose, vous allez marcher, danser le plus souvent possible. Pour d’autres juste être dans la nature,
respirer, observer les ciels et couchers de soleil, écouter la mer, contempler la montagne ou tout paysage est une
super thérapie anti-stress. Vous profitez à plein poumons de l’air libre et de l’espace, en communion avec les
éléments.
Côté famille/amis :
Vous voici joyeux et pétillants, vous battez le rappel des troupes. Mercure en Gémeaux planète de la communication,
des voyages en face de votre Soleil peut indiquer quelques légères contrariétés côté déplacements mais rien
ème
décan Mars toujours en
d’essentiel. Finalement tout se passe à merveille parmi vos proches, famille et amis. 2
Balance décuple vos élans et vous êtes « tout feu, tout flamme » remontant le moral des troupes et vous impulsez
votre énergie flamboyante partout autour de vous.
Côté professionnel :
er
Mercure en Gémeaux, indique certains soucis et retards dans les délais escomptés. Toute fin du 1 décan et début
ème
du 2
décan, Mars vous donne son feu sacré, vous êtes d’une persévérance exemplaire. Vous devez revoir et
reprendre un projet, une idée, un dossier encore et encore,
pas de problème, tel un sportif de haut niveau, vous êtes compétiteur et ne lâchez rien.
er
A la fin du mois 1 décan le Soleil en Gémeaux vous met un peu sur la touche pause.
Juin
Côté cœur :
Vénus enTaureau, chantre des plaisirs sensoriels et du bien vivre, vous propose un temps de repos et de répit avec
votre amoureux/se. Bains à remous puis massages lors d’un week-end, repas délicieux et douceur de vivre. C’est un
ème
décan du Sagittaire, Uranus en bélier
tempo pour savourer votre amour dans la quiétude de l’été qui s’annonce. 2
vous apporte un goût pour l’évasion et l’aventure démultiplié. Votre vie sentimentale est en effervescence.
Célibataires la voie est libre et radieuse.
Côté forme :
Le Soleil et Mercure en Gémeaux en opposition à votre Soleil atténue quelque peu vos ardeurs et votre fougue
sauvage. Vous êtes toujours à fond dans vos loisirs et sports préférés mais avec plus de modération quant au temps
que vous y consacrez. Vénus en Taureau vous apaise et vous modère.
Avec les planètes en Gémeaux vous pouvez ressentir un certain stress mais vous gérez sans problème, votre moral
reste positif.
Côté famille/amis :
Vénus en Taureau, ravive votre goût des plaisirs, il vous incite à partager des repas champêtres et festifs, vous et
vos amis participez à la mise en place de grands pique-niques très conviviaux, suivi par des activités physiques
roboratives. A la fin du Mois le Soleil en Cancer arrivant, les liens familiaux se font plus présents. Vous partez en
week-end voir vos proches et passez des moments plus intimes.
Côté professionnel :
ème
2
décan avec les transits puissants de Mars en Balance et Uranus en Bélier vous êtes stimulés et branchés sur un
haut voltage. Vous auriez envie de larguez les amarres et de partir vers de nouveaux horizons, une impulsivité hors
norme vous habite. Ecoutez les messages que cette impétuosité veut vous transmette, devez-vous changer de
poste, de travail ? Quelque chose se prépare soyez en sûrs, ne vous préoccupez pas tôt ou tard ça va bouger. Pour
l’ensemble du signe, avec les planètes en Gémeaux tout ne se passe pas comme vous voulez mais c’est provisoire.

Juillet
Côté cœur :
Quelques réajustements, pour certains natifs du signe, auront lieu vis-à-vis du fonctionnement de leur couple.
Quelques contrariétés vous ont perturbé. Vous vous interrogez et vous voulez éclaircir la situation au plus vite. Vous
n’aimez pas que des non-dits ou des ombres planent sur votre relation amoureuse, vous voulez savoir ce qu’il est en
est, en avoir le cœur net et pouvoir vous positionner et avancer sans encombre. Célibataires si vous faites une
rencontre, observez et restez attentifs au fait et gestes de cette nouvelle personne.
Côté forme :
Le 23, Jupiter entre en Lion, c’est un moment d’expansion et de chance qui va durer un an pour tous les natifs du
signe. Il apporte, chance, protection et guérison. Si des situations affectives ou professionnelles sont caduques ou
er
toxiques, elles s’arrêteront d’elles même pour laisser place au meilleur. 1 décan c’est vous qui profitez de cette
chance tout l’été. Sagittaire, allez à votre rythme il est profitable pour vous de relâcher la pression, posez-vous dans
l’énergie douce du Cancer.
Côté famille/amis :
Chacun est un peu dispersé à droite à gauche parmi vos amis. C’est plutôt le temps des rencontres familiales en tout
genre et incontournables qui s’imposent ce mois-ci. Certains d’entre vous aimez bien cela, d’autres le vivent plutôt
comme une obligation. Vous aimez votre famille et vos enfants plus que tout mais vous aimez l’imprévu et l’aventure.
Il faut que ça bouge. Entraînez tout ce petit monde dans des visites et excursions, ensemble programmez un grand
voyage, ça passera mieux si il se passe quelque chose de stimulant.
Côté professionnel :
er
1 décan, Neptune vous nimbe d’un flou artistique, en ce qui concerne certains projets, décisions, ou affaires. Jupiter
arrive en Lion à la fin du mois, il vous apporte tout son soutien et sa protection, ça va s’éclaircir ou tout au moins être
ème
beaucoup plus gérable. Uranus toujours là, 2
décan, il vous donne une envie de larguer les amarres et de tout
ème
décan Mars vous électrise.
bousculer, de grands changements se préparent c’est certain. 3
Août
Côté cœur :
er
1 décan avec Vénus, Soleil et Jupiter en Lion, vous êtes heureux et très amoureux. Votre couple vit des moments
extraordinaires et enchanteurs, vos liens se resserrent, c’est l’extase. Vénus en Lion, ravit le cœur de tous les
Sagittaire. C’est un temps béni ou vos rêves voient le jour. Vous êtes épanouis et le cœur en fête. Célibataires, vous
qui êtes si indépendants et sauvages, un partenaire sur mesure ne saurait tarder à croiser votre route.
Côté forme :
Le cœur joyeux forcément le moral suit et la santé aussi. Moins intrépide qu’à l’ordinaire, vous savourez ces moments
délicieux de bien-être et vous vous laissez allez au gré des jours qui s’écoulent. En couple ou non peu importe en
fait, Vénus en Lion illumine vos jours et vous profitez des bienfaits de l’été au maximum selon vos besoins et plaisirs
favoris. Un voilier sur la mer d’un bleu étincelant, c’est l’image que m’inspire votre énergie
Côté famille/amis :
A part vos enfants et quelques amis de cœurs dont vous êtes très proches, vous préférez vivre des moments de pure
liberté, pas de contrainte à se recevoir, les uns, les autres. Pas d’allées et venues chez les uns et les autres avec
toutes les contraintes que ça implique. Vous êtes bien là où vous êtes tranquille en petit comité choisi. Vous profitez
de votre jardin, des lieux que vous aimez et c’est parfait comme ça.
Côté professionnel :
er
Natifs du 1 décan, Jupiter en Lion continue de vous soutenir. En fin de mois le Soleil en Vierge quelquefois restrictif
par rapport à certains projets, vous affecte à peine. Autres natifs du signe,
quelques déconvenues, crispations dans les relations sont possibles. Les choses ne sont pas aussi fluides que vous
le souhaiteriez surtout du côté relationnel car il peut y avoir certains problèmes de communication. Par contre Vénus
en Lion est là, il apporte sa chaleur, son soutien solaire et joyeux. Donc c’est un peu l’ombre et la lumière qui se
côtoient.

Septembre
Côté cœur :
Le Soleil et Vénus en Vierge apportent quelques frictions, tensions ou agacements sans grande importance sur le
long terme. Cela perturbe tel un ciel d’orage le climat affectif. Par ailleurs Jupiter en Lion réchauffe de ses rayons
ème
bienveillants et solaires les heureux natifs du 2
décan. A partir du 23, le Soleil en Balance apporte harmonie et paix
pour tous, réconciliation, tendresse, projets de week-ends en amoureux, tout est bien qui finit bien, voici après
l’orage, l’arc-en-ciel.
Côté forme :
er
1 décan Mars en Sagittaire vous rend conquérant ou amazone, quel que soit vos choix vous avez des ailes aux
pieds et vous vous élancez tous azimuts. L’été est là vous en profitez un maximum, voyages, déplacements en tout
genre, tout est bon pour l’évasion. Neptune en Poissons peut vous illusionner, prudence tout de même, mais malgré
ème
décan, Jupiter le magnifique vous offre
les conseils de certains, rien n’y fait, vous devez vivre vos expériences. 2
une meilleure santé.
Côté famille/amis :
Il peut y avoir des incompréhensions et des disputes dans votre famille. Un climat de tension et de stress en cette
rentrée, d’ailleurs cette époque de l’année vous oppresse. Vous qui aimez être hors cadre, sans code, sans timing,
toutes les contraintes scolaires ou encore les activités régulières de vos enfants, sont à chaque fois une vraie réadaptation. Mercure en Balance nuance ce climat. Apaisez votre esprit, communiquez en douceur, ça passera mieux.
Pour les amis vous les verrez plus facilement quand tout sera sur des rails.
Côté professionnel :
Vous ressentez un climat assez lourd, plutôt pesant sur votre lieu de travail, vous trouvez que ça ne décolle pas assez
er
vite à votre goût, c’est trop plan plan, routinier et poussif. 1 décan malgré la morosité ambiante vous avez une
énergie débordante et communicative que vous donne Mars en Sagittaire. A la fin du mois avec le Soleil en Balance
les choses se décantent et tout reprend un rythme plus gérable.
Octobre
Côté cœur
ème
Le Soleil et Vénus en Balance vous apportent toute la douceur du monde. 2
décan, Mars en Sagittaire et Jupiter en
Lion vous donnent envie d’officialiser au plus vite, dans un décor de rêve et majestueux ce grand amour merveilleux.
Amazone ou conquérant, vous foncez. En couple depuis longtemps, votre relation est très agréable et vous êtes
heureux ensemble. Célibataires toutes les chances sont de votre côté pour passer du solo au duo et en beauté :
yihaaa !
Côté forme :
Excellente, vous avez le cœur gonflé à bloc et des étoiles plein les yeux. La vie est belle vous vous défoulez à bride
abattue dans vos activités physiques et sportives. Le soleil fait son entrée en Scorpion à la fin du mois, ça vous
propulse encore davantage. Vous démarrez de nouvelles activités passionnantes dont vous rêviez sans jamais oser
essayer. Altruiste, vous donnez de votre temps bénévolement pour aider une association qui vous touche.
Côte famille/amis :
Avec les nombreux et merveilleux aspects planétaires de ce mois, vous allez décuplez les rencontres, sorties et loisirs
entre amis. Vous rattrapez le temps perdu en redécouvrant des amis qui réapparaissent. Ensemble vous allez dans
de très jolis lieux, vous partez en voyage un long week-end, vous rendez des visites et renouez des liens. Vous
célébrez la beauté avec ceux que vous aimez, en allant au théâtre, au spectacle ou encore allez écouter de la
musique en famille avec vos parents, vos enfants, l’harmonie est là, tout le monde en profite.
Côté professionnel :
Ce mois-ci tout est en place et fonctionne à merveille, vous êtes à l’aise dans votre travail et donnez le meilleur de
vous-même. Vous ne comptez pas vos heures et êtes satisfait de l’avancée des projets en cours, des tâches à mener.
ème
Tout le monde travaille de concert dans la fluidité. 2
décan vous êtes un catalyseur et vous vous demandez
comment vous avez pu autant changer, vous vous étonnez vous même. Natifs du signe, tout avance à la bonne
cadence et dans la détente. Quelle chance !

Novembre
Côté cœur
Vénus escortée du Soleil en Scorpion diffusent leur parfum mystérieux et envoûtant. Vous êtes sous le charme de
votre amoureux/se, vous vous sentez ensorcelé. Vous avez l’esprit libre et conquérant. Vous êtes touché en plein
cœur et pour longtemps, vous le sentez. Saturne également en Scorpion rendra la rencontre que vous allez faire ce
mois-ci inoubliable. Quelque chose de spécial, d’inconnu vous appelle, vous l’indomptable, intrigué, vous vous laissez
emporter. En couple depuis longtemps, du piquant, du piment, de la fantaisie relancent vos braises en un beau feu
chatoyant.
Côté forme :
Mars en Capricorne pondère et tempère vos actions, tandis que le Soleil à proximité de Saturne vous incite également
à la modération voire à l’introspection. C’est un temps méditatif, bien de mise avec la saison. Vous êtes chez vous,
faites des activités tranquille, vous lisez, étudiez, approfondissez vos passions, découvrez les loisirs créatifs. Souvent
tourné vers l’action et l’extérieur, c’est un voyage intérieur que vous ferez ce mois-ci. Vous amorcez un cours ou un
stage ayant un aspect de recueillement méditatif.
Côté famille/amis :
Epicurien, certains d’entre vous sont de fins gastronomes et des cuisiniers plébiscités par leur entourage, ce mois-ci
vous allez à nouveau faire des merveilles. Vous vous mettez aux fourneaux, vous souhaitez régaler vos proches
quel que soit votre niveau de compétence. Le cœur y est, votre motivation, c’est l’envie de partager de bons
moments et d’être heureux ensemble. Les invitations sont lancées à la volée, la maison est grande ouverte aux amis
et relations. A partir de la mi-novembre, c’est encore plus probant avec une ouverture sur l’étranger.
Côté professionnel :
Sérieux et concentrés avec 3 planètes en Scorpion dans le ciel, vous êtes très consciencieux, Mars en Capricorne
vous apporte la persévérance qui vous fait quelquefois défaut. Si votre travail est en relation avec l’étranger ou la
transmission de connaissances, c’est sous de très bons augures à partir de la mi-novembre. A partir du 22 le Soleil en
ème
décan vous êtes très encouragés, protégés et de
Sagittaire vous donne un regain de vitalité et d’optimisme. 3
nouvelles fonctions sont sur le point de vous être proposées.

Décembre
Côté cœur :
er
Après avoir aspecté le 1 décan -pour leur plus grande joie- le Soleil, Vénus et Mercure en Sagittaire, sont là réunis
ème
pour l’anniversaire des natifs du 2
décan. C’est le tiercé gagnant, optimisme, enthousiasme, et tutti quanti
ème
enveloppent votre vie amoureuse. 3
décan une petite touche de sagesse et de profondeur dans vos amours est
apportée par Vénus en Capricorne. A partir du 22, tout se tempère pour tous et vous êtes semblables aux braises
emblématiques de votre Signe, toujours prête à se rallumer.
Côté forme :
Au cours du mois, pas mal de vitalité pour vous et plein d’idées de voyages en tout genre traversent votre esprit. Mars
en Verseau, signe d’air ami, vous stimule, vous galvanise, et vous transmet beaucoup d’idées insolites et novatrices à
explorer. A partir du 22, avec un amas planétaire dans le ciel en Capricorne forcément vous êtes forcés au repos et
pelotonnés confortablement, tel un chat dans votre tanière. La fin d’année sera tranquille et recueillie.
Côté famille/amis :
Il y a deux tendances dans le mois, la première partie, ce sont les sorties, les fêtes et la convivialité tous azimuts. Des
amis étrangers de passage sont là et se joignent à vous. C’est un joyeux mélange dans la joie et la bonne humeur.
Puis vers la fin du mois, vous privilégiez les moments intimes et profonds. Les échanges autour de la spiritualité, de la
vie dans toutes ses dimensions sont les thèmes et l’ambiance dans laquelle vous êtes. Une fin d’année calme et
confidentielle.
Côté professionnel :
er
Pour certains natifs du 1 décan, Neptune vous a accompagnés toute l’année, il vous apporte une certaine confusion,
ème
c’est une période trouble, il faut patienter avant de prendre des décisions. Natifs, du 2
décan, Uranus en Bélier est
toujours là, il vous permet d’oser, de vous dépasser et d’aller au-delà du connu, Uranus avance très lentement, quand
il viendra vous visiter vous sentirez que vous voulez vous affranchir, des codes et des carcans. Jupiter en Lion
ème
apporte tous ses bienfaits aux natifs du début du 3
décan, ils se sentent privilégiés, de nouvelles opportunités
s’ouvrent, ils sentent que la chance est là. Si des situations sont confuses ou toxiques, elles disparaîtront de leur vie
sans qu’ils ne fassent rien.
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