PREDICTIONS 2014
L’année du Capricorne
Janvier
Côté cœur :
Avec 4 planètes en Capricorne transitant votre signe, vous démarrez l’année dans un climat qui vous
est familier et propice. Vénus renforce vos sentiments et avec votre conjoint ou amoureux/se, c’est un
moment pour approfondir votre union. Vous faites des projets pour du long terme, c’est un temps
propice à la construction ou à la reconstruction. Vous et votre partenaire avez l’opportunité de vous
choisir à nouveau. Célibataire, vous venez de faire une rencontre, le lien prendra du temps à s’établir
mais ce sera pour du long terme.
Côté forme :
er
1 décan, Uranus en Bélier avec ses énergies électriques vous stresse mais heureusement, Neptune,
ème
maître des Poissons, est là et vous apaise. Cela contrebalance. 2
décan, Mars en Balance vous
freine et vous invite à ne pas trop forcer. Capricorne, le travail est votre valeur fondamentale, sachez
lever le pied le plus possible. Mars vous propose de vous écouter davantage et d'avoir des temps de
détente et de vrais loisirs. Pour la plupart d’entre vous, ceci est un défi.
Côté famille/amis :
Fidèle Capricorne, vous êtes l’ami valeur sûre sur qui on peut compter. En famille, vous vous sentez
responsable du bien-être de tous. Plus que jamais vous aurez à cœur à de faire plaisir à votre
entourage en ce début d’année. Signe de terre, stable, vous aimez entourer les vôtres et avec ces 4
planètes dans votre signe, vous les choyez, les gâtez de toutes les façons possibles. A moins que ce
ne soit vous qui soyez fêté et gâté beaucoup plus que d’habitude.
Côté professionnel :
Vous travaillez en solitaire, que vous soyez à votre compte ou dans une entreprise. Votre activité est
florissante en ce début d’année. Un bon climat, de bons contacts professionnels avec Mercure dès
er
début Janvier et le Soleil en Verseau à partir du 20. 1 décan, Uranus vous suggère de réfléchir à des
ème
modifications pour le futur, à la façon dont pourriez élargir votre champ d’action. 2
décan, Jupiter en
Cancer en opposition à votre Soleil, immobilise certains projets.
Février
Côté cœur :
Vénus, toujours en Capricorne, vous apporte stabilité et sécurité. Vous sentez que votre vie
sentimentale est protégée. En début de mois, Vénus, en conjonction à Pluton, se fait plus intense et
apporte une touche de passion et d’érotisme ou encore de charme et de séduction à votre relation.
Célibataire, vous faites une rencontre teintée de sérieux, d’échanges profonds. Vous évoquerez la
façon dont vous voyez la vie, vous regarderez sérieusement si vous pouvez bâtir quelque chose de
durable.
Côté forme :
er
1 décan, vous êtes titillé par Uranus en Bélier : cela vous donne une envie de liberté et d’évasion,
vous êtes plus entreprenant que d’habitude, vous sortez de vos gonds et avez des sautes d’humeur.
ème
2
décan, Pluton planète de la mort et de la renaissance est en conjonction avec votre Soleil, vous
êtes en pleine mutation depuis plusieurs mois. Jupiter, en opposition à votre Soleil, vous donne la
ème
sensation d’être immobilisé. Gardez confiance, vous allez renaître. 3
décan, Mars vous bloque,
vous fatigue. La solution : plus de repos.
Coté famille/amis :
Etre entouré de vos proches vous fait beaucoup de bien, vous rassure et compense le stress de la vie
quotidienne. Extérieurement, vous êtes toujours si solide et d’une tenue impeccable. Apprenez à
recevoir et laissez-vous dorloter en famille ou avec vos amis. Vénus est là pour vous chérir, vous
choyer. Si cela vous détend de cuisiner et de vous occuper des autres pas de problème, mais
l’essentiel est que vous trouviez un espace de bien-être et de détente privilégié.
Côté professionnel :
C’est un démarrage intense pour vous depuis le début d’année : le Soleil en Verseau puis en
Poissons vous apporte de nouveaux contacts, un élargissement de vos relations professionnelles
et un bon climat avec votre entourage que ce soit vos collaborateurs, collègues ou clients.
er
1 décan, Jupiter en Cancer en opposition vous inhibe ou retarde certains projets, mais Neptune en
Poissons va vous inspirer, vous apportant l’intuition, vous donnant la marche à suivre.

Mars
Côté cœur :
Le Soleil en Poissons, s’harmonise très bien avec le Capricorne. Il apporte un flot de tendresse, des
émotions à partager abondamment dans des effluves romantiques et voluptueuses. Vous parvenez à
exprimer plus facilement vos émotions et manifestez beaucoup plus de sensibilité à l’amour de votre
vie. Vénus en Verseau ajoute une note complice sur fond d’amitié amoureuse et lui donne une tonalité
joueuse. Célibataire, cette période est agréable et propice, via l’amitié, à faire une rencontre
charmante et heureuse. A partir du 21 ce sera un peu plus « rock en roll ».
Côté forme :
Le Soleil en Poissons vous apaise et vous apporte un flegme inhabituel. 1er décan, Jupiter freine
ème
votre entrain : économisez-vous et préservez-vous. 2
décan, Pluton vous transforme en profondeur
ème
et vous avez des grands coups de fatigue. Prenez soin de vous. 3
décan, Mars en Balance est en
carré. En synthèse, Capricorne, reposez-vous le plus possible mais bien sûr, les jours où l’énergie est
là, défoulez-vous dans vos sports et activités préférés. Le Soleil en Bélier arrive le 21, c’est un cocktail
détonant qui vous bouscule un tant soit peu.
Côté famille/amis :
C’est un mois tout à fait propice aux rencontres amicales, aux partages enrichissants, aux échanges
en tous genres. Vous qui, quelquefois, êtes enfermé dans votre coquille et inaccessible même à vos
amis les plus proches, êtes souple et acceptez les invitations qui se présentent. Vous sortez en famille
et entre amis. Vous êtes assez content de décompresser et d’avoir ces moments de pause salutaires.
Voir les autres vous fait oublier certaines tensions que vous ressentez en votre for intérieur.
Côté professionnel :
Le Soleil en Poissons apporte un climat détendu qui vous permet de sortir de votre timidité ou de votre
réserve et vous aide à être plus sociable. Mercure, en Verseau puis en Poissons, favorise les
échanges, les contacts, le commerce, les négociations. C’est un climat d’ouverture à d’autres idées,
er
propice à l’élaboration de nouveaux projets. 1 décan, à la fin du mois, arrivant avec le printemps,
le Soleil en Bélier vous bousculera
Avril
Côté Cœur :
Les planètes en Bélier peuvent provoquer des tensions et des incompréhensions et vous pouvez alors
vous renfermer et rester mutique. La chance vous sourit avec Vénus en Poissons, car ce signe
compréhensif et avenant vous permet de garder le contact de cœur à cœur avec votre amoureux/se.
Il se peut même que les célibataires fassent une jolie rencontre placée sous les auspices
de ce climat contrasté. Attention aux coups de cornes entre Bélier et Capricorne. Si c’est une
rencontre sous le signe du Taureau, à partir du 21, c’est parfait pour un chemin d’amour heureux.
Côté forme :
ème
Pour certains natifs du 2
décan, Pluton, la planète des transformations profondes, est toujours
proche de votre Soleil, Mars en Balance rétrograde revient près de vous et vous freine, Uranus et les
planètes en Bélier vous apportent leur intensité et enfin, Jupiter en Cancer est en face de vous.
Ce cocktail doit pas mal vous bousculer. N’hésitez pas à vous faire accompagner en massages,
par une thérapie douce ou autre. La vie vous malmène pour vous libérer, pour que vous puissiez
exprimer votre vraie nature et ne plus vous enfermer dans un rôle quel qu’il soit. Vous rencontrerez
des personnes clés, car Vénus vous protège dans cet œil du cyclone.
er
ème
1 et 3
décan, c’est infiniment plus doux et encore mieux après le 21.
Côté famille/amis :
ème
2
décan, vous avez besoin d'être entouré par vos proches pour vous apaiser et vous soutenir.
Vénus en Poissons sera bienvenue avec son lot de compassion, d’intuition de tendresse : elle vous
apportera les bonnes personnes, que ce soient des proches ou simplement des connaissances.
er
Ces messagers anges gardiens auront un rôle de soutien bienveillant inestimable. 1 décan, vous
êtes dans une phase méditative, spirituelle et poétique, vous partagez des moments autour de ces
ème
thématiques avec votre entourage. 3
décan, les planètes en Bélier créent un climat houleux
en famille ou avec vos amis, mais supportable grâce à Vénus qui répare.
Côté professionnel :
ème
2
décan, il se peut que, par intermittence, vous ne soyez pas au mieux de votre forme et forcément,
cela a des retombées sur votre travail. Car même si vous êtes une personne très responsable et
infiniment consciencieuse, il y a, en ce moment, des situations qui ne passent pas : des émotions
vous envahissent et vous perturbent, ou encore un grand découragement ou des colères. Essayez de
er
ème
décan, ce
prendre quelques jours pour vous ressourcer, vous en avez vraiment besoin. 1 et 3

mois du Bélier contrecarre vos plans, projets et avancées, mais heureusement ce n’est que provisoire
et Vénus harmonise l’ensemble de vos relations.
Mai
Côté cœur :
Le Soleil en Taureau, un signe de terre en résonance avec le Capricorne, arrondit la moindre
contrariété occasionnée par le passage de Vénus en Bélier (tout feu-tout flamme) à proximité
d’Uranus (le révolté-rebelle). Le Taureau aime les moments tendres, câlins et affectueux.
Gouvernée par une Vénus sensorielle, votre relation est souple et confortable. Si vous êtes confronté
à des disputes ou des désaccords, ce sera vite enrobé dans la sensualité que vous propose ce
délicieux mois de Mai. A la fin du mois, le Gémeaux vous transmet sa pointe d’humour et vous ne
gardez que le meilleur.
Côté forme :
Le Taureau vous apporte sa solidité et sa force bienveillante : vous remontez sur vos pattes et
repartez tranquillement à votre rythme. Certains d’entre vous ont été, ou sont encore, bien malmenés
émotionnellement ou physiquement. Prenez soin de votre corps, faites-vous masser et si vous
n’aimez pas cela, essayer la réflexologie plantaire. Soyez doux avec vous-même, essayez d’être votre
meilleur ami. Respirez de la lavande, de l’orange, du jasmin. Lisez des livres apaisants ou
divertissants.
Côté famille/amis :
C’est auprès de vos proches et de vos fidèles amis que vous vous reconstituez, calfeutré dans vos
repères et en sécurité. Vous ne recherchez pas l’extravagance ou l’aventure, vous préférez être sur
des chemins balisés. Le connu vous rassure et vous ressource. Sur votre territoire, vous appréciez les
échanges et les rencontres qui vous divertissent et vous aèrent l’esprit. En famille, quelles que soient
les tensions passagères, vous êtes paisible. Vous appréciez les balades avec vos proches car pour
vous, la nature sera toujours un soin essentiel.
Côté professionnel :
Des situations bloquées ou tendues trouvent un début de résolution ce mois-ci et vous êtes soulagé
de constater que vos efforts ne sont pas vains. Quels que soient les obstacles, n’oubliez pas que
Saturne, maître de votre signe, en Scorpion, vous donne toute sa lucidité, son discernement et son
intégrité. Actuellement, Il y a un sage en vous qui vous guide et vous conseille. Ecoutez ce guide
intérieur qui en temps et en heure, vous donnera la marche à suivre, vous conseillera.
C’est un précieux allié quel que soit le problème auquel vous devez faire face. Pour bien l’entendre,
prenez le temps de faire silence et de laisser venir les réponses.
Juin
Côté cœur :
Vénus en Taureau vous garantit des moments de pur plaisir et de bien être avec la personne que
vous aimez. Vous prenez le temps d’être ensemble, vous oubliez le travail, les soucis en tous genres,
vous vivez en communion avec la nature, main dans la main. Votre cœur est comblé et vous savourez
tous ces moments de partage simples et tranquilles. Vous savez que votre union est solide et vous
n’avez pas besoin de fioritures. Célibataire, laissez vous porter le cœur léger, restez vous-même, c’est
un moment propice à une rencontre sincère.
Côté forme :
Le Soleil et Mercure en Gémeaux, une bonne partie du mois, vous proposent de vous laisser aller un
peu, de rompre avec vos habitudes et de cultiver une attitude insouciante et détendue. Vous aimez les
moments de solitude et pour certains, vous les recherchez. Ce mois-ci, vous êtes plus souvent
à l’extérieur et vous acceptez de sortir au grand air. Vous allez voir des amis, partez en week-end, à la
découverte de nouveaux lieux, de nouveaux paysages. Et une fois que vous y êtes, cela vous plaît !
Côté famille/amis :
C’est un moment propice pour se retrouver en famille et entre amis. Vous êtes à l’aise en compagnie
de votre entourage, vous vous montrez sociable, avenant, détendu et de bonne composition.
Quelquefois vous êtes introverti et assez fermé mais ce mois-ci, vous êtes plutôt joueur, vous brillez
par votre sens de l’humour et vos mots d’esprit. Vous êtes partant pour les sorties, visites et
excursions, ce qui habituellement est plutôt difficile pour vous.
Côté professionnel :
Les échanges, le commerce et la communication sont privilégiés. Des affaires en suspens se règlent
facilement. Des litiges sont en bonne voie de résolution. Les relations sont agréables et le climat est
léger. Quels que soient vos soucis et préoccupations, vous voyez la bouteille à moitié pleine.
Vous êtes plus agréable et accessible à votre entourage.

Juillet
Côté cœur :
4 planètes en Cancer, en opposition à votre Soleil, transitent le ciel : vous êtes plus introverti et en
retrait vis-à-vis de votre vie amoureuse. Célibataire, vous faites un bilan, vous remontez le fil de votre
vie sentimentale pour essayer de comprendre là où ça pêche et quels sont vos vrais besoins et désirs.
En couple, vous êtes dans un processus d’attente car votre partenaire n’est pas disponible, ou vous
faites un retour sur le passé et essayez de voir comment améliorer la relation et mieux vous
comprendre.
Côté forme :
Les planètes en Cancer, en opposition à votre Soleil à certains moments du mois, vous invitent plus
au repos, à la détente, qu’à la dépense physique et sportive. Vous privilégiez ces temps calmes et
ème
contemplatifs, vous vous relaxez. 2
décan, vous vous initiez à l’escalade ou progressez, si c’est
ème
déjà votre « hobby ». 3
décan, à la fin du mois, Jupiter et Mars ne font plus d’aspect à votre Soleil
et vous allez vous retrouver légers et libérés de certaines entraves. Vous ressentirez nettement la
différence.
Côté famille/amis :
Vous êtes plutôt dans un moment de retraite où vous aurez plaisir à voir, de préférence, votre famille
proche et vos amis intimes. Pas trop d’effervescence et de mouvement relationnel, vous ne le
er
recherchez pas, vous avez envie d’aller à l’essentiel. 1 décan, Neptune toujours présent vous invite à
écouter de la musique. Pourquoi ne pas partager ces moments de délicieuse communion artistique ou
ème
avec vos proches. 2
décan, vous avez des échanges intenses et instructifs sur le développement
personnel et la psychologie des profondeurs.
Côté professionnel :
Un temps de répit s’impose. Au travail, vous faites plutôt de la présence et gérez le quotidien sans
er
forcer. Vous vivez au jour le jour, assurant les affaires en cours. 1 décan, détendu, vous imaginez la
ème
suite idéale de votre activité. 2
décan, Saturne en Scorpion vous donne confiance en vous, et cette
assurance vous permet de vous projeter dans de nouvelles activités dans lesquelles vous
ème
décan, vous respirez.
développerez davantage vos capacités. 3
Août :
Côté cœur :
ème
Jusqu’au 11, Vénus en Cancer peut créer quelques zones de turbulences pour le 3
décan.
Autrement Capricorne, votre couple vit des moments très agréables avec les planètes en Lion.
Vous êtes convié aux réjouissances et plaisirs à deux. Découvrir ensemble de beaux lieux, visiter et
vous enivrer de beauté ensemble, quel délice ! Tout simplement se découvrir, s’enrichir mutuellement
et approfondir vos liens, n’est-ce pas déjà souverain ? Célibataire, osez vous faire plaisir car ce
faisant, l’être qui vibre sur cette fréquence porteuse se présentera, c’est sûr.
Côté forme :
Mars en Scorpion vous donne une énergie sans pareille, vous vous découvrez plus intense et allez au
bout de vos limites, vous vous dépensez sans compter. Mercure en Vierge vous donne une vivacité
d’esprit exceptionnelle, les jeux de mots fusent et vous êtes curieux et ouvert à la nouveauté.
ème
Saturne en Scorpion donne de l’endurance au 2
décan : vous avez gagné en confiance en vous
ces derniers temps, allez sans crainte au bout d’un projet qui compte pour vous.
Côté famille/amis :
Vous avez envie de partager des moments conviviaux et chaleureux avec votre entourage ainsi
qu’avec des personnes que vous venez de rencontrer. Les amis des amis sont les bienvenus aussi.
Vous êtes dans l’ouverture et le partage. Vous invitez et recevez, vous avez le cœur à la fête, vous
dansez, chantez, et parlez plus que d’habitude ou plus que de raison ?
Capricorne, vous expérimentez votre petite touche de folie et cela vous fait un bien immense.
Côté professionnel :
Quelle que soit votre activité professionnelle, vous avez décidé de faire confiance à votre bonne étoile
et que, ce mois-ci, tout irait bien. Et pourquoi n’auriez-vous pas votre bonne étoile personnelle après
tout ? C’est vrai que vous faites tant d’efforts à longueur de temps et depuis votre plus tendre enfance,
vous êtes si sérieux et responsable. Maintenant, vous vous dites qu’il est temps de recevoir le fruit de
vos efforts, vous méritez d’être récompensé.

Septembre
Côté cœur :
Le Soleil et Vénus en Vierge sont là pour vous offrir la délicatesse et les attentions subtiles de votre
amoureux/se et réciproquement. C’est un moment très agréable, vous êtes accordés l’un à l’autre,
vous vous comprenez et tout est fluide. La Vierge, signe de Terre comme le Capricorne, accentue
votre sentiment que tout est juste et à sa place. Avec votre partenaire, vous avez la même vision de la
vie et vos goûts se conjuguent au mieux. Célibataire, vous faites une rencontre, prenez le temps de
l’apprivoiser.
Côté forme :
Avancez à un rythme régulier, c’est plus sûr comme ça pas de risque de coup de fatigue impromptu.
Continuez de vous oxygéner le plus possible. Encore en vacances, vous faites le plein de tonus.
Déjà rentré, prenez le temps tranquillement, la régularité sera votre alliée. Certains d’entre vous de la
er
ème
fin du 1 décan et début du 2
décan sont visités par Pluton en Capricorne depuis des mois.
C’est un transit très intense : prenez soin de vous, n’hésitez pas à vous faire aider. De grandes
transformations sont à l’œuvre en vous.
Côté famille/amis :
Vous êtes en compagnie de votre famille proche et de quelques amis pour des balades ou des weekends à marcher en forêt, à la mer, à la montagne et vous aimez ces moments simples et
authentiques. Rien de meilleur que l’essentiel avec des gens qu’on aime. Vous cueillez des mûres,
des prunes, des figues et faites des confitures, que vous offrez ensuite. Vous préparez des repas
savoureux. Vous avez à cœur de faire plaisir et de remercier ces personnes, qui embellissent votre
quotidien, par des attentions.
Côté professionnel :
C’est un climat satisfaisant globalement. Avec le passage du Soleil et de Mercure en Vierge,
dans l’ensemble tout se déroule consciencieusement et avec assiduité. Le Soleil et Mercure en
Balance entravent quelque peu la communication et les échanges, mais ce ne sont que des retards,
des stress qui passent comme les nuages. Laissez passer et ne vous formalisez pas.
ème
3
décan, profitez du passage du Soleil en Scorpion, il va vous épauler et vous soutenir moralement.
Octobre
Côté cœur :
Le Soleil et Vénus en Balance contrecarrent votre vie amoureuse à certains moments du mois.
Soit, parce que votre amoureux/se et vous n’avez pas le même « timing » et que vous ne faites que
vous croiser, n’étant pas disponibles. Soit, parce que quelqu’un de votre entourage a des soucis et
que vous n’avez pas le temps de vous consacrer à votre histoire d’amour. Ces aspects passent assez
vite et quoiqu’il en soit, cela se débloque à partir du 25. Célibataire, restez au calme, prenez soin de
vous.
Côté forme :
er
1 décan, à partir du 10, un zeste de tonus et de vivacité vous est distillé par Mercure en Scorpion
ème
et tout va bien moralement et physiquement. 2
décan, pensez à la méditation de la pleine
conscience, à la sophrologie, à l’hypnose, au yoga ou qi gong et à toute technique qui pourra vous
ème
apaiser. Même si vous êtes secret et renfermé, osez ouvrir une porte. 3
décan, vous avez la forme
d’un coureur de fond.
Cote famille/amis :
Il est possible, qu’avec le passage des planètes en Balance, vous ayez quelques contrariétés avec
vos proches. Faites le dos rond, ce n’est que passager. Plus tard dans le mois avec le Soleil et
Mercure en Scorpion, vous aurez le courage de vous exprimer pour dissiper brouilles, quiproquos et
malentendus. N’oubliez pas, ne soyez pas trop abrupt, parlez toujours à partir de votre ressenti.
Avec la douceur tout passe mieux, n’est-ce-pas ?
Côté professionnel :
Un mois tout en contrastes : des situations tiraillent et restent sans réponse et en suspens puis, à
partir du 23, subitement, tout commence à se dénouer. C’est comme si vous attendiez un train
qui a pas mal de retard, c’est très contrariant car vous vous demandez si, oui ou non, il viendra et
ème
quand, puis enfin il arrive et c’est le ouf de soulagement. 3
décan, profitez du passage de Saturne
en Scorpion pour vous affirmer et vous dépasser selon vos aspirations.

Novembre
Côté cœur :
Oh le joli mois que celui-ci pour vous cher Capricorne. Le Soleil, Vénus, Mercure vont rejoindre
Saturne en Scorpion. Vos liens amoureux sont forts, intenses, pleins de passion tout en étant solides.
Capricornes amoureux, marquez le coup, partez en week-ends, faites des dîners et soirées
romantiques, des moments hors du commun se préparent pour vous. Savourez et accueillez.
Célibataires, l’amour vous guette, quelqu’un vous attend. Préparez-vous, ayez sur vous une pierre en
quartz rose pour l’amour de soi et pour un bel amour.
Côté forme :
Avec le cœur en joie, vous, plutôt en retrait ou effacé, êtes auréolé d’une énergie contagieuse.
Vous êtes stimulant pour vos proches et leur remontez le moral. De plus, vous êtes intuitif, inspiré et
de bons conseils. On vous recherche, vous êtes magnétique. Vous êtes plus tonique et vous vous
dépensez physiquement. A la fin du mois, le Soleil et Vénus en Sagittaire ne font qu’accentuer ces
dispositions. Vous vous ouvrez et mettez le cap vers de nouvelles activités.
Côté famille/amis :
Des moments de partage riches et forts se présentent avec les planètes en Scorpion. Vous vous
dévoilez et abordez des sujets psychologiques ou inhabituels. Vous vous intéressez avec attention à
vos proches et partagez des discussions sur la vie, la mort, le sens de l’existence ou encore des
sujets sur l’invisible, les découvertes scientifiques, l’inexploré. A la fin du mois, avec Vénus en
Sagittaire vous êtes ouvert et avez envie de partager des moments festifs, vous revoyez des amis ou
de la famille vivant au loin.
Côté professionnel :
Que vous travailliez à votre compte ou que vous soyez salarié, votre activité est calée sur un tempo
intense et vous ne verrez pas le mois passer. Il y a beaucoup de mouvement, de va et vient, des
échanges d’idées, des projets. Vous êtes très sollicité, mais votre énergie vous permet de soutenir ce
rythme quelque peu endiablé. Tant que vous êtes en forme, travailler n’est pas un problème pour vous
et ce mois-ci, vous vous battez sur tous les fronts et tous azimuts.
Décembre
Côté cœur :
Avec le Soleil, Vénus et Mercure en Sagittaire, une bonne partie du mois, c’est un moment propice
pour des week-ends ou voyages en amoureux, pour vous évader et partir un peu à l’aventure dans
des régions que vous ne connaissez pas et pourquoi pas, à l’étranger. Quoi qu’il en soit, il y a des
déplacements dans l’air et du mouvement joyeux autour de votre couple. Célibataire, si on vous invite,
laissez vous tenté, osez, voyez du monde, changez de décor, vous ne le regretterez pas.
De très bonnes fêtes de fin d'année à tous avec Vénus en Capricorne.
Côté forme :
er
1 décan, vous êtes de plus en plus intuitif et sensible, vous vous intéressez de plus en plus à l’art,
ème
à la spiritualité, ou à l’invisible. Certains natifs du début du 2
décan peuvent vivre des moments de
grande solitude et d’introspection. Cette période est unique dans votre vie, c’est un moment qui vous
fera passer de la chenille au papillon. Ne vous découragez pas, vous allez renaître. Derniers jours du
ème
3
décan, Saturne s’en va : il vous aura apporté plus d’assurance et de confiance en vous et
finalisera de la mi-juin à la mi-septembre 2015
Côté famille/amis :
Voici un mois avec deux ambiances : la première partie du mois propose une période festive ouverte
aux amis de tous pays et de toutes couleurs avec l’accueil ou des visites à la famille éloignée.
Ensuite les fêtes approchant, le cap est mis vers votre anniversaire et ce sont des moments recueillis
et presque confidentiels que vous préférerez. Vous souhaiterez être au chaud avec ceux qui sont les
plus chers à votre cœur.
Côté professionnel :
En début de mois, tout « pulse » autour de vous. Pour certains il y aura des déplacements et des
voyages à l’étranger. Très dynamique, dans un rythme intense, vous mettez beaucoup d’entrain à
finaliser les projets en cours, en amorcer d’autres et préparer l’année suivante qui approche.
Vous êtes sur tous les fronts. Que vous ayez beaucoup de travail ou non, en fin d’année le climat
très Capricorne vous confère un sérieux et une concentration absolus.
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