PREDICTIONS 2014
L’année du Scorpion
Janvier
Côté cœur :
Un très beau démarrage côté cœur pour vous en ce début d’année. Vénus passant près de Pluton en Capricorne
intensifie et approfondit votre relation amoureuse. Vous vous sentez rassuré, vous qui en avez tant besoin. Vous êtes
solidaire de votre conjoint, vous faites des projets sur le long terme.
er
ème
Natifs de la fin du 1 et début du 2
décan, Jupiter, ce grand protecteur vous apporte sa chance, vous êtes apaisés
et confiants. Si une relation n’est pas positive, elle disparaîtra rapidement de votre vie. Saturne veille et ne vous laisse
pas vous bercer d’illusions.
Côté forme :
Certaines préoccupations tournent en boucle dans votre tête, vous avez toujours un sujet d’inquiétude récurant, avec
le passage de Mercure en Verseau, ça s’intensifie. Pourtant d’autres planètes vous envoient leur influx positif à haute
dose. Mais votre nature est anxieuse, alors pratiquez tous les sports et techniques pour vous ressourcer et vous
détendre. Sophrologie, hypnose, yoga, aïkido etc.
Côté famille/amis :
Une belle période pour les liens affectifs s’offre à vous. Une bonne harmonie règne dans votre famille, avec vos
er
ème
proches et amis. C’est un moment de partage exceptionnel. 1 et 2
décans vous qui étiez repliés sur vous
même lors du passage de Saturne en 2013, vous souhaitez maintenant revoir du monde en partageant de riches et
ème
chaleureux moments d’amitié. Scorpions du 3
décan, vous recevez ce transit de Saturne, avec Vénus en
Capricorne, en réflexion intérieure, vous voyez des personnes choisies.
Côté professionnel :
Dans l’ensemble, c’est un moment d’expansion professionnelle, vous avez toutes vos chances pour accomplir ce qui
er
ème
vous tient à cœur. Scorpion des 1 et 2
décans, vous avez peut-être suivi une formation, fait un bilan de
compétence ou avez été au chômage assez longtemps. Après cette période de réflexion, aujourd’hui vous êtes
ème
décan, Saturne avec vous, il vous propose de
armés et prêts pour développer de nouvelles activités. Scorpion du 3
plonger en vous à la recherche de votre vérité intérieure dans tous les domaines.
Février
Côté cœur :
Vénus toujours en Capricorne, protège et améliore votre vie sentimentale. Vénus rétrograde vous a permis au cours
des dernières semaines de faire un retour sur ce qui est essentiel pour vous en amour, cela vous a permis de voir
quelles étaient vos valeurs, vous avez revisité en pensée des liens antérieurs et fait en quelque sorte un check up de
votre vie sentimentale. La personne que vous choisissez maintenant sera là pour du long terme.
Célibataires aujourd’hui étant au clair avec vos besoins et désirs profonds ferez les bons choix
Côté forme :
er
1 décan, quelques tensions dues aux planètes en Verseau, vous vous sentez électriques surtout en début de mois,
ça va passer, allez nager, certains d’entre vous adorent. Avec Jupiter en Cancer et Pluton en Capricorne, votre forme
er
ème
est éblouissante, Scorpions de la fin du 1 /début du 2
décan, votre énergie est décuplée et vous vous lancez dans
ème
une pratique sportive intensive ou tout au moins régulière. Scorpion du 3
décan plus que jamais vous vous tournez
vers la vie intérieure de manière psychologique ou spirituelle et ça vous fait énormément de bien.
Côté famille/amis :
L’harmonie familiale règne, bien sûr chez vous, Scorpions on est jamais à l’abri de frictions, mais c’est mineur et ça
passe vite. A partir du 20, avec le Soleil en Poissons c’est l’harmonie et la douceur de vivre. Vos amis sont contents
er
ème
de renouer avec vous et de vous retrouver. Pendant 2 ans qui viennent de s’écouler les 1 et 2
décans ont limité
les sorties et invitations, se sentant brassés de l’intérieur, ils étaient en intense travail sur eux-mêmes.
Côté professionnel :
Durant le passage du Soleil en Verseau, c’est sûr l’énergie est moins porteuse et fluide, ça peut se manifester par des
retards sur les projets en cours, des tensions relationnelles. Vous vous sentez freinés, il y a du tangage et du sable
dans les rouages, préoccupés et inquiets ça n’avance pas aussi vite qu’il était prévu. Patientez car dès l’entrée du
Soleil en Poissons tout rentre dans l’ordre et les blocages quels qu’ils soient se lèvent.

Mars
Côté cœur :
C’est un mois quelque peu contrasté, les planètes en Poissons vous apportent calme, quiétude, paix et rêve. Vous
sentez que votre vie sentimentale est baignée d’effluves magiques. Et puis il y a en surface des déconvenues, des
incompréhensions avec les planètes en Verseau. Finalement grâce à la communication, quand mercure entre en
Poissons, vous retrouvez le fil conducteur essentiel de votre relation et tout s’arrange. Ce ne sont que des
ajustements, rien de préoccupant. Célibataires, laissez-vous porter, tout peut arriver maintenant.
Forme :
Très bonne ce mois-ci, le signe du Poissons, signe d’eau également, vous emporte dans ces effluves reconstituantes.
Allez de l’avant, soyez entreprenant, faites-vous plaisir et détendez-vous, quelques tensions relationnelles, des
baisses de forme oui c’est possible mais c’est passager. Finalement vibrez en résonance avec l’arrivée du printemps,
des jours de pluie, de grêle, de vent et puis le soleil radieux, la nature qui s’éveille. Respirez, inspirez, expirez, vous
êtes vivants.
Côté famille/amis :
Avec Vénus en Verseau, il se peut, que certains ressentent des déconvenues relationnelles causées par des
différences de timing. Vous souhaitez voir des amis, de la famille, vos dates ne correspondent pas. Vous avez
préparé une soirée et certaines personnes se décommandent au dernier moment.
Vous ne vous sentez pas respecté et ça vous blesse. Mais aussi dans le sens inverse, il y a des imprévus positifs,
vous recevez des nouvelles très chaleureuses inattendues. Ne vous appesantissez pas et prenez le meilleur.
Côté professionnel :
er
ème
1 jours du 2
décan depuis ce début d’année vous avez le vent en poupe, optimisez cette période prospère et osez
er
ème
aller au-delà du connu. 1 jours du 3
décan Saturne en conjonction à votre Soleil,
vous recommande de vous poser et d’explorer au plus profond de vous la direction que vous voulez donner à votre
vie professionnelle. Le soleil en Poissons peut vous éclairer ce mois-ci, regardez les indices et les signes. Pour
l’ensemble du signe c’est plutôt porteur et favorable.
Avril
Côté cœur :
Des flammes, de la passion, avec ce début de printemps et les énergies incandescences du Bélier. Le Bélier sous
l’influence de Mars ravive votre côté passionné. Au diable la routine, il vous faut du romanesque d’une manière ou
d’une autre, vous pimentez et agrémentez donc votre vie amoureuse à votre gré. De plus Vénus et Neptune en
Poissons combinaison romantique par excellence vous ouvre à des scénarios lyriques. Peut-être provoquerez-vous
du mystère ou quoi que ce soit pour mieux vous retrouvez à deux dans une étreinte brûlante. Le soleil en Taureau à
la fin du mois va poursuivre ce scénario dans la même tonalité. Célibataires, aux aguets : passion dans l’air
Côté forme :
Une forme volcanique, « y d’la rumba dans l’air » comme dit la chanson, votre vie amoureuse ou vos passions
boostent votre vie tout court. Vous êtes éveillés, en alerte et foncez tout schuss. Un zeste d’ hyper activité, pas
question pour vous de vous arrêter, quelque chose vous pousse en l’avant. Côté idées c’est la même chose, ça fuse
de tous les côtés, attention à ne pas épuiser vos proches. Peut-être des risques d’insomnie pour certains, alors pas le
choix vous serez obligés de vous intérioriser et de pratiquer la méditation dans la conscience du corps : « je sais que
j’inspire, je sais que j’expire » tout en sentant l’air circuler dans vos narines et dans vos poumons d’instant en instant.
Côté famille/amis :
Vous avez envie de partager votre énergie avec vos proches et les entraîner dans toutes sortes d’expériences dans
votre sillage. Bal de tango, cours accéléré de Salsa, sport novateurs et tant d’autres trouvailles ou ça bouge ou ça
swing. Le printemps est là vous comptez bien en profiter.
er
Les sorties entre amis et les retrouvailles sont à l’ordre du jour. 1 décan, vous êtes plus calme avec Neptune en
Poissons vous avez envie de développer vos talents musicaux. Ou alors avec un ami/e vous prenez des cours, vous
initiant à la symbolique du Tarot de Marseille.
Côté professionnel :
er
Natifs du 1 décan, votre intuition est décuplée, utilisez là pour gérer tout ce qui a trait aux relations, positionnement
ème
judicieux et choix opérationnels. 2
décan vous êtes bénis escortés et encouragés avec 2 puissantes planètes,
Jupiter en Cancer et Pluton en Capricorne, acceptez le changement, acceptez de surmonter les défis et les
ème
changements de cap, vous allez réussir. 3
décan en bilan de vie actuellement depuis plusieurs mois, soyez
patients cette période d’intériorisation et d’introspection est la passerelle vers une nouvelle vie beaucoup plus juste en
lien avec vos besoins et désirs profonds.

Mai
Côté cœur :
Vénus passe sur Uranus en Bélier dans le ciel ce mois-ci, certains d’entre vous peuvent être touchés en fonction de la
position de leur Vénus, ascendant et autres planètes dans leur ciel de naissance : coup de foudre, crise, tensions ou
passion à l’horizon. Le soleil en Taureau active vos sens et vous bouleverse. C’est la saison des amours et vous ça
ème
décan, ce printemps de fortes
résonne bien en vous. Vous avez envie d’intensité, de vibrez et que ça pulse. 2
chances de grand amour en vue. Amoureux des Scorpion attention, chaud devant ! Célibataires vous vous lancez,
vous tentez et Inch allah, il faut vivre !
Côté forme :
Tout le signe est plutôt dans une phase bénéfique, vous pouvez mettre en place une activité récurrente qui calmera
ème
vos angoisses et stress, un sport, de la danse, une activité de loisirs ré-créative. 2
décan vous êtes dans une
période faste depuis plusieurs mois, profitez-en pour retrouver une santé et une forme optimale. Jupiter en Cancer,
Saturne en Scorpion et Pluton en Capricorne vous structurent et apportent de nouvelles bases à votre hygiène de vie.
Côté famille/amis :
C’est sûr avec le passage du Soleil en Taureau, signe opposé et complémentaire du Scorpion, ça crée un certain
inconfort relationnel. Des personnes de votre entourage vous irritent fortement et vous le faites comprendre à votre
façon. Vous ne pouvez pas vous forcer, ni faire semblant. Vous seriez plutôt du genre à dire ce que vous pensez et
d’une façon tranchante quelquefois. Avec le soleil -à la fin du mois-, et Mercure en Gémeaux, vous prenez de
l’altitude, vous dédramatisez et quand c’est possible vous vous réconciliez.
Côté professionnel :
Vous êtes pratiquement tout le temps branché sur le secteur, malgré les week-ends et les jours fériés, dès que vous
vous mettez au travail c’est « speed ». Vous êtes sur tous les fronts et vous risquez de mettre la pression à vos
collaborateurs. Donc il y a des tensions, voire des clashs ponctuels en vue. Vous donnez un coup d’accélérateur et
les négociations, projets et dossiers avancent à vitesse ''grand V.''

Juin
Côté cœur :
Avec le Soleil et Mercure en Gémeaux, un souffle d’air frais améliore la communication dans votre couple, Vénus en
Taureau, opposé à votre soleil crée un peu de frustrations mais il avance vite et vous ne le ressentez pas trop. C’est
l’histoire de quelques jours. A partir du 22, le Soleil en Cancer apporte son lot de tendresse, douceur, rêve, poésie et
magie. Il baigne d’effluves bienfaitrices votre Soleil,suivi aussitôt de Mercure en Gémeaux. Ça vous adoucit et vous
voyez la vie avec des lunettes roses : ça vous fait des vacances !
Côté forme :
er
1 décan avec Neptune en Poissons, vous ressentez le besoin de vous relaxer plus souvent, encore plus intuitif que
ème
d’habitude, vous êtes rêveur, plus calme voire contemplatif, vous recherchez les expériences spirituelles. 2
décan
c’est surtout la confiance en vous qui s’est nettement améliorée, cela vous donne la capacité de vous affirmer dans le
ème
décan et c’est la chance qui vient vous
domaine qui vous inspire. Jupiter en Cancer est là pour 1 mois avec le 3
rencontrer, chance à tous points de vue. Si quelque chose vous est nuisible, les circonstances font faire que cette
situation s’efface définitivement de votre vie.
Côté famille/amis :
er
ème
1 décan vous avez envie de communion, d’harmonie et de partage, 2
décan vous avez envie de rencontrer des
personnes avec lesquelles vous pouvez aborder des sujets de fond et être vous-même, pas question de vous forcer.
ème
décan c’est le temps de l’expansion, dans l’ouverture, vous voyez beaucoup de monde, anciens et nouveaux
3
amis. Vous êtes dans le don et la générosité. Vous partagez votre bonne humeur et votre optimisme.
Côté professionnel :
er
1 décan vous avez de nouvelles idées et projets assez novateurs, ça peut être porteur pour une avancée
commerciale. Ou inspiré vous faites part de vos idées pour développer ou améliorer vos conditions de travail et en
ème
ème
faire profiter les autres. 2
décan vous êtes en vous-même, allant au fond des choses, sans concession. 3
décan
la chance est avec vous, entrez en contact, provoquez des rencontres, déployez-vous.

Juillet
Côté cœur :
Avec le Soleil et Jupiter jusqu’au 23, accompagnés ponctuellement de Vénus et Mercure en Cancer, c’est sûr ce
mois-ci est le mois de la chance de tous les amours. Célibataire ouvrez-vous, communiquez, bougez, l’amour est à
votre porte. Tout le signe sera visité à un moment du mois par ces planètes dans un signe ami. Ce peut-être des
retrouvailles, des pardons ou réconciliations avec des ex. Ce n’est pas forcément pour repartir ensemble mais pour
vous ouvrir la voie de la rencontre optimale qui vous correspond actuellement. Savourez l’amour comme un baume
guérisseur.
Côté forme :
er
A la fin du mois, avec le soleil et Jupiter en Lion, 1 décan vous risquez d’être fatigués ou un peu abattus. Neptune en
Poissons vous protège et vous invite à vous laisser porter. C’est l’été nagez, marchez les pieds dans l’eau, écoutez le
bruit des vagues, respirez. Pour tout le signe les planètes en Cancer vous invitent à lâcher la pression, que vous
soyez en vacances ou au travail, prenez des temps de vraie pause. Faites la sieste, évadez-vous dans des sports ou
des loisirs ressourçants, vivez l’instant présent comme les enfants.
Côté famille/amis :
Voici un temps béni et privilégié pour recevoir ou aller visiter votre famille ou vos amis de cœur, le signe du Cancer
très présent ce mois-ci favorise les rencontres et joies avec les intimes. Voici des moments de tendresse avec
enfants, petits-enfants, grands-parents, c’est une douce harmonie, toute génération confondue qui s’installe avec
bonheur et crée de magnifiques souvenirs. Ce sont des moments ou des liens familiaux distendus sont restaurés pour
le meilleur. Vous repensez à votre enfance, vous cheminez sur les traces du passé et c’est guérisseur.
Côté professionnel :
Le travail n’est pas votre préoccupation majeure ces temps-ci. Vous faites le nécessaire pour maintenir votre activité
mais vous avez l’esprit ailleurs, c’est l’aspect émotionnel et affectif qui prime. Sur votre lieu de travail, les souvenirs
agréables des êtres aimés vous envahissent et vous remplissent. Par contre les métiers de l’hôtellerie et de la
restauration sont à l’honneur et vous devriez faire un très bon chiffre à la fin du mois. En effet le cancer est en
correspondance avec l’estomac dans le corps. C’est le signe de l’habitat, de l’accueil du gîte et du couvert.
Août
Côté cœur :
Le soleil, mercure, Jupiter, puis enfin Vénus en Lion vont faire un carré à votre Soleil et à vos planètes en Scorpion ce
mois-ci. Ceci augure un climat de tensions relationnelles et pas mal d’incompréhensions. Mars en Scorpion vous rend
irascibles à certains moments. Il est possible qu’un projet de vacances en amoureux tombe à l’eau. Peut-être que
votre amoureux/se n’est pas aussi disponible que vous le souhaiteriez. Enfin ce sont des contrariétés plus au moins
importantes auxquelles vous devrez faire face. Ça s’arrange peu à peu à partir du 23 avec le Soleil et Mercure en
Vierge, facilitant au moins les échanges, les voyages et la reprise d’une communication fluide.
Côté forme :
Ces nombreuses planètes en Lion vous rendent quelque peu maussade et ne vous incitent pas aux plaisirs fous de
l’été. Encore une fois ce n’est pas tout le mois mais c’est tout de même « plombant ». Donc moins d’entrain, de
vivacité et d’enthousiasme ponctuellement. Pourtant Mars dans votre signe est là et vous renaissez chaque fois de
vos cendres. Faites le dos rond quand vous le pouvez, bullez, lisez, aérez-vous, promenez-vous au grand air,
heureusement, il fait beau. Ne prenez pas de décisions hâtives dans l’ensemble de votre vie, attendez que l’orage
passe.
Côté famille/amis :
Il se peut que les grandes réunions familiales de l’été vous pèsent, des situations gérables en général deviennent
invivables à d’autres. Ou alors il y a des personnes souffrantes autour de vous dont vous devez prendre soin. Vous
avez besoin de temps pour vous, dès que vous le pouvez, restez plutôt en petit comité avec votre entourage
immédiat, famille, enfants, amis, et choisissez les personnes avec lesquelles vous êtes surs que tout ira bien quoi qu’il
arrive. Des personnes qui supportent votre irritabilité, vous connaissent bien et vous acceptent tel que vous êtes.
Côté professionnel :
C’est là aussi où il peut y avoir des déconvenues, passagères bien sûr, mais suffisamment importantes pour que ça
vous trouble. Vous n’avez pas les coudées franches, la situation est bloquée et vous manquez de visibilité, c’est là où
il est vital de pratiquer le fameux lâcher prise. Scorpions spirituels allez jeter un œil à la méthode ho'oponopono et si
ça vous parle : pratiquez, c’est une technique qui a fait ses preuves et ça ne coûte rien d’essayer. N’oubliez pas à
partir du 23, les choses s’arrangent quel que soit le problème et de toute façon en Septembre vous reprenez la main.

Septembre
Côté cœur :
Le soleil et vénus en Vierge vous apportent la pondération et la consolidation de vos liens sentimentaux. Avec votre
amoureux/se l’été a été assez mouvementé pour certains. Le froid succédant au chaud, ce furent les montagnes
russes du coeur. Tranquillisez-vous, le temps de l’apaisement est venu. Le calme règne à la maison. Célibataires la
rentrée se présente sous de très bonnes augures, soyez accueillants, un amour sincère et profond peut venir à votre
rencontre avec les beaux jours de l’été indien. Souriez, il fait beau, l’amour est douillet et apaisé. Un temps de répit
délicieux à savourer chers Scorpions.
Côté forme :
er
1 décan toujours aspecté par Neptune vous appréciez tout ce qui touche aux techniques de développement
personnel et spirituel. Essayez un bain de sons avec des bols de cristal, vous adorerez, ou encore intéressez-vous à
ème
décan recevez des
la litho-thérapie, chromothérapie et toutes ces approches énergétiques et vibratoires. 2
ème
massages de Shiatsu, essayez le Do In, cette technique d’automassage. 3
décan découvrez des arts martiaux
différents comme le Wutao ou autre. Bien sûr les techniques cités peuvent convenir à l’ensemble du signe.
Côté famille/amis :
Voici un temps de sérénité qui s’offre à vous, Vénus en Vierge, présente tout au long du mois vous apporte attention
et délicatesse. Vous êtes recentrés sur l’essentiel, vous restez un peu seuls à certains moments afin de vous
er
ressourcez. 1 décan l’arrivée de Mars en Sagittaire vous ralentit, prenez soin de vous, n’en faites pas trop. Vous
voyez moins de monde, êtes moins par monts et par vaux mais c’est bien comme ça, certains de vos proches vous
féliciteront de cette accalmie inhabituelle.
Côté professionnel :
Intenses Scorpions, vous qui aimez les challenges en tout genre, vous n’êtes pas mécontents d’avoir repris votre
rythme habituel. Vous êtes agréable et charmant à l’écoute de votre entourage professionnel. Mars en Sagittaire
vous force à retenir les rênes mais vous avancez de bonne humeur, partant à l’aventure vers les nouvelles tâches à
accomplir et de bon cœur. Le travail c’est la santé et être inactif ne vous ressemble pas du tout !
Octobre
Côté cœur :
Jusqu’au 25 Vénus en Balance temporise et harmonise vos relations amoureuses et de couple. Vous évoluez dans un
ème
climat d’écoute mutuelle ou dans un silence habité de bienveillance. Scorpions du début du 2
décan Pluton en
Capricorne est avec vous depuis de longs mois et approfondi votre relation à l’essentiel, à vous-même et aux autres.
ème
décan, Jupiter en Lion freine certains projets en couple ou les diffèrent, c’est peut-être pour un mieux : qui
Fin du 2
sait ! Le 24 le Soleil et Vénus entrent en piste, vous êtes dans votre élément.
Côté forme :
C’est un bon mois qui s’annonce, les planètes successivement en Balance, puis en Scorpion vous apporte l’énergie
qui vous convient. La voie est libre vers l’exploration de tout ce qui pourrait vous épanouir tant sur le plan de la santé
physique que morale. Les salons de mieux être sont nombreux cet automne et voici une sortie instructive qui pourrait
vous donner de l’inspiration pour la gestion optimum de votre bien être. Mars en Sagittaire vous donne des envies
d’exploration et de voyage.
Côté famille/amis :
Des moments agréables s’annoncent aussi bien en famille qu’avec vos amis. Mercure en Balance apporte une
communication particulièrement diplomate et invite aux échanges charmants et affectueux. Avec Mars en Sagittaire,
allez-vous aller visiter des amis ou de la famille à l’étranger ? Est-ce vous qui recevez des proches que vous ne
voyez pas régulièrement ? Les déplacements ou correspondances par skype, mails ou sms sont on ne peut plus
harmonieux. Et ces missives clémentes sont un nectar pour votre cœur blessé.
Côté professionnel :
Si vous devez parler en public ou écrire pour votre activité, c’est un moment où vous aurez l’inspiration. De plus vous
serez félicité et considéré par votre auditoire ou vos pairs. De même pour les négociations, les affaires se passent
d’un commun accord et vont bon train. Si vous devez rencontrer des groupes, êtes dans la formation ou dans
l’enseignement, c’est aussi un moment propice où les échanges sont grandement préconisés et facilités

Novembre
Côté cœur :
Le Soleil, Vénus, Mercure et Saturne transitent maintenant le Scorpion, autant vous dire que pour ce mois
anniversaire, Scorpions de Novembre, plus particulièrement, les énergies font écho à votre nature profonde. C’est-àdire que le positif va être accentué en ce qui concerne votre vie amoureuse et les ombres de votre vie sentimentale,
restant à travailler, également. Il est possible de dire que ce mois fait miroir à votre lumière et à votre ombre.
Observez bien les indices, tout va prendre du relief, vous permettant ainsi de faire du ménage si besoin est. A partir
du 22 le Soleil et Vénus en Sagittaire vous apportent de l’espace, de la clarté et une vision panoramique de
l’ensemble de votre situation amoureuse.
Côté forme :
Les nombreuses planètes en Scorpion, puis en Sagittaire vous rendent actuellement indomptables et aventureux,
vous avez une énergie débordante et avez besoin de la canaliser dans des activités intenses. Ecoutez, votre instinct
puissant et votre intuition animale, ces deux qualités conjuguées vont vous guider droit au but. En effet le Scorpion
est gouverné par Pluton et par Mars. Mars en Capricorne dans le ciel, vous donne de l’endurance.
Vous avez un côté compétiteur né et êtes quelquefois inépuisable. Vous êtes un guerrier/e et vous ne supportez pas
d’être limité. Vous aimez vous surpasser et ceci à tout âge.
Côte famille/amis :
Vous avez besoin en cette période anniversaire d’intensité. Choisissez de préférence de partager ces moments avec
des personnes qui ont cette même disposition pour le mouvement. Vous aurez besoin de canaliser votre énergie
quelle qu’elle soit. Profitez-en pour la mettre à profit dans des travaux d’embellissement et de rénovation dans votre
maison par exemple. Que ceux qui le souhaitent viennent vous aider et terminez en beauté par des repas festifs et
bien arrosés comme vous aimez !
Côté professionnel :
Si vous avez des combats à mener ce mois-ci tant mieux, vous disposez d’un allant défiant toute concurrence et vos
collègues ou collaborateurs, ont du mal à suivre votre tempo un tant soit peu « endiablé ». Avec Mars en Capricorne,
vous êtes extrêmement persévérants et accomplissez des tâches en temps normal fastidieuses et insurmontables.
ème
Saturne en Scorpion passe sur votre Soleil 3
décan et vous insuffle une endurance à toute épreuve.

Décembre
Côté cœur :
Vous terminez l’année en beauté, les planètes en Capricorne sont en bon aspect à vos planètes en Scorpion. Elles
consolident vos liens et vous rassurent quant aux sentiments sincères de votre amoureux/se. Vous vous sentez
protégés et votre cœur inquiet est soulagé. Du coup vous êtes beaucoup plus cool et agréable. Souvent votre
agressivité cache du stress ou de l’incertitude. En même temps, conquérants de nature, il faut le bon dosage et ne
pas trop vous « aduler » car c’est vous qui avez besoin d’admirer l’heureux(se) élu(e). Vous êtes en solo, toutes les
conditions sont réunis pour vivre un excellent duo.
Côté forme :
Mars en Verseau à certains moments peut vous affaiblir, vous ralentir, mais ce sera passager au vue des planètes
nombreuses qui vous insufflent du tonus. Vous avez une résistance à toute épreuve, de plus comme le froid vous
bravez les soucis du quotidien. Vous êtes dans de bonnes dispositions et voyez la bouteille à moitié pleine.
Côté famille/amis :
Oui cette année vous vous sentez de lancez ou de répondre à des invitations et de marquer le coup, pour les fêtes
de fin d’année. Quelquefois cette période très commerciale et de fêtes obligatoires, pour des raisons personnelles, à
tendance à vous assombrir. Là bizarrement vous le prenez bien. Vous vous dites qu’il faut optimiser selon vos
valeurs personnelles et vous décidez faire quelque chose de réjouissant, à votre façon selon vos aspirations
profondes. Car ceux qui vous connaissent le savent, vous n’aimez pas tricher.
Côté professionnel :
Très présent dans la vie active et engagé pour que tout se passe de façon optimale. Très efficaces, vraiment
ème
concentrés, vous donnez le meilleur de vous-même. Saturne en Scorpion touche les natifs de la fin du 3
décan, il
quitte le signe le 31 Décembre. Cette introspection intense va s’alléger, cela vous aura apporté de multiples prises
de conscience et plus de confiance en vous. De grandes leçons de vie ont été intégrées, ce transit a commencé le
5/10 2012 et a touché chaque natif du signe. De retour du 15 juin au 18 septembre 2015, derniers jours du Scorpion
concernés uniquement.
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