
PREDICTIONS 2014 
 

L’année du Poissons 
 
Janvier  
Côté cœur : 
Voici une belle, douce et amoureuse nouvelle année qui commence, car toutes les planètes en 
Capricorne sont là pour consolider votre amour ancien ou naissant. Vous êtes aux anges 
et votre cœur sensible et romantique est émerveillé. 1ers jours du signe, Neptune en Poissons vous 
rend lyrique, poète. 2ème décan, Jupiter en Cancer guérit les blessures de vos amours passés.  
1er jours du 3ème décan, Saturne en Scorpion vous donne du discernement : faites-vous confiance vis-
à-vis d’une nouvelle relation, vous voyez juste. Seul, n’ayez plus peur, laissez-vous aimer. 
Côté forme : 
Avec un cœur si rempli, forcément vous allez bien. Le bien-être vous donne des ailes car vous êtes 
hyper-sensible et très émotif. Vous vous lancez dans toutes vos passions artistiques et créatives. 
Les sportifs prennent des cours « d’aquabike » et font de la natation. D’autres préfèrent le hammam  
et recevoir de délicieux massages aux huiles essentielles. La réflexologie plantaire aussi peut être une 
source de remise en forme que vous apprécierez. D’autres, plus aventureux, essaieront la « fish 
pédicure ». 
Côté famille :  
Les relations familiales sont particulièrement harmonieuses et profondes ce mois-ci. Vous savourez 
ces moments au plus haut point car quand il y a des tensions, ou quand vos proches vont mal, vous le 
ressentez dans tout votre corps. Côté amitié, de bonnes surprises et de bonnes nouvelles : des liens 
de toujours se confirment, des liens éloignés se font plus chaleureux et cela vous réchauffe le cœur. 
Vous vous lancez dans des recettes variées et roboratives en cette saison. Vous veillez à ce que tout 
votre petit monde se porte au mieux.  
Côté professionnel :  
1er décan, si vous avez un métier spirituel ou artistique, vos dons et talents vont fleurir tout au long de 
l’année. 2ème décan, Jupiter en Cancer vous apporte une nette amélioration et une expansion. 
1ers jours du 3ème décan, Saturne en Scorpion, en bon aspect à votre Soleil pendant une bonne partie 
de l’année, vous encouragent à prendre de nouvelles responsabilités. Quoiqu’il en soit, vous allez 
gagner en confiance en vous.   
 
 
Février  
Côté cœur : 
Vénus toujours en Capricorne, vous apporte sécurité et confiance dans votre relation de couple.  
Vous avez de grandes discussions profondes sur votre vision de la vie, sur votre avenir ensemble. 
Vous bougez, voyez des amis et élargissez votre cercle relationnel. Début du 2ème décan, vous 
guérissez des blessures du passé grâce à la rencontre d’un nouvel amour qui vous comble.  
C’est, selon vous, une chance inestimable et inespérée. Pour tous les natifs, si vous faites une 
rencontre, elle est bénie et protégée. 
Côté forme :  
Jupiter en Cancer apporte son énergie de chance et de guérison aux natifs de la fin du 1er décan  
et à ceux du début du 2ème décan. C’est un protecteur et un bienfaiteur : il guérit d’anciennes 
blessures psychologiques, apporte de l’aide lors d’une maladie, donne de l’allant physiquement et 
moralement. 3ème décan, vous vous engagez dans une activité créative, sportive ou encore une 
formation et êtes très persévérant grâce au soutien de Saturne en Scorpion. Soyez attentif, il ne passe 
que tous les 30 ans. 
Côté famille :  
Vous et votre famille avez le coeur bien au chaud : vos relations sont vivantes, authentiques  
et solides, le courant passe bien, les discussions sont animées et pleines de vie. D’anciens conflits 
tendent à s’estomper, vous lâchez prise, vous pardonnez et on vous pardonne. C’est un grand 
soulagement pour vous, qui ressentez très fort l’esprit de communion. Jupiter en Cancer et Saturne en 
Scorpion vous transmettent leur sagesse et vous soutenez vos amis en souffrance. 
Côté professionnel :  
Un climat aérien et léger enveloppe votre activité et vos projets : vous êtes serein et confiant et quoi 
qu’il se passe vous êtes vraiment philosophe et prenez les choses du bon côté. Cela vous surprend, 
car vous pouvez être très tourmenté et anxieux. Vous vous dites que la roue tourne et que même si 
certaines affaires ou situations sont bloquées, elles s’arrangeront d’une manière ou d’une autre. 



Mars   
Côté cœur :  
1er décan, Neptune en Poissons votre maître en conjonction à votre Soleil, augmente votre côté 
neptunien (rêveur, idéaliste, spirituel). Encore plus intuitif, vous ressentez votre amoureux/se, et 
captez ses pensées à distance ou savez ce qu’il ou elle va vous dire. Pour tous, Vénus en Verseau 
vous donne envie d’ouvrir votre couple et de voir des amis avec l’élu(e) de votre cœur. Vous faites des 
sorties à plusieurs partageant de bons moments en groupe. Célibataire, est-ce que l’amour ne 
surgirait pas de votre entourage ? Observez bien ! 
Côté forme :  
Tout est de votre côté actuellement pour que votre vie soit la plus agréable possible. Quels que soient 
les soucis, vous avez toutes les ressources nécessaires pour y faire face, et ceci bien plus qu’à 
l’ordinaire. Si vous êtes souffrant ou avez des proches souffrants vous serez armé pour supporter ou 
accompagner avec beaucoup de sagesse. Votre côté spirituel ou sage se développe et vous vous 
intéressez aux médecines douces de plus belle. 
Côté famille/amis : 
Avec Vénus en Verseau, voici le mois de l’amitié, vous ouvrez votre maison et avez envie de partager, 
un thé avec un délicieux gâteau, un savoureux repas avec le pain que vous aurez fait vous-même. 
Lors de ces  rencontres, vous échangez sur des sujets altruistes et humanistes. A moins que ce soit 
sur les techniques de développement personnel qui englobent un aspect spirituel. Vous échangez sur 
nombre de sujets et êtes curieux de faire des découvertes par-delà le monde tangible.  
Côté professionnel :  
De nombreux échanges, de nouveaux clients, de nouveaux contacts, ainsi que des déplacements et 
voyages en vue. Des réunions animées ont lieu, des restructurations se profilent pour l’amélioration 
des conditions de travail, ou encore pour l’élaboration de projets à venir. Si vous commencez une 
formation, ce sera très porteur. Vous êtes friand de nouveauté en tous genres et avez envie de 
changement, mais que ce soit dans la fluidité et sans aucune tension relationnelle, ni heurts. 
 
Avril 
Côté cœur :  
Les planètes en Bélier, incandescentes et flamboyantes, colorent votre relation sentimentale.  
Plus passionnés et plus entreprenants que jamais, vous Poissons, les amoureux de l’amour, déclarez 
votre flamme avec nombre de mails, sms, et courriers émouvants et romantiques à souhait.  
Avec Vénus en Poissons, vous êtes gâtés, on vous fait des surprises. Vous êtes plus que jamais 
fusionnel avec votre amoureux/se et vous adorez. Célibataire, le printemps palpite et cette année, 
si vous voulez rencontrer l’amour, tout vous sourit. 
Côté forme :  
Il est probable que vous soyez survolté et même électrique car il y a tant d’émotions à vivre et à 
partager. Prenez des temps de pause méditative. Vous qui êtes si réceptif, écoutez en CD ou mp3  
les sons de l’océan, et laissez vous bercer et recevoir un massage sonore, vous décrocherez de votre 
mental en effervescence. Faites de longues marches, respirez, nagez ou allez jardiner.  
Mercure en Taureau à la fin du mois, vous apaise. 
Côté famille/amis :  
Cela bouge autour de vous. Chaque personne de votre entourage a quelque chose à vous raconter 
de nouveau et d’inédit et veut vous faire participer. Il semble que vos enfants, parents et amis se sont 
donné le mot et les appels et mails fusent. Vous êtes sollicité et vous avez du mal à faire face à toutes 
ces propositions de sorties. De votre côté, vous avez aussi envie d’accueillir chez vous dans la joie, la 
fête et la bonne humeur dès le moindre rayon de soleil et même par temps de pluie. 
Côté professionnel : 
1er décan, si vous avez une profession artistique, Neptune vous inspire comme jamais pour toute 
création mais plus encore, si vous avez un métier en lien avec la musique. L’énergie du mois est 
foisonnante et intense, tout est décuplé, il se peut que ce soit explosif par moments.  
1er jours du 2ème décan, Jupiter, le grand bénéfique comme l’appelait les anciens, vous encourage à 
vous déployer. 1er jours du 3ème décan, Saturne vous donne assurance, lucidité et fermeté : poigne de 
fer dans un gant de velours. 
  
 
 
 
 
 



Mai 
Côté cœur : 
Vos rapports seront tout en contraste et quelque peu dispersés. Les yeux dans les yeux, ça vous 
manque. Avec Mercure en Gémeaux, il y aura, à certains moments, des malentendus et même des 
déconvenues. Ou bien, vous ne serez pas disponibles au même moment et cette fusion/communion à 
laquelle vous tenez tant sera entravée. Il y aura des ratés, mais ce ne sera que passager.  
C’est un peu les montagnes russes, ça peut être magique après coup quand vient la joie suprême des 
réconciliations. Pensez-y !   
Côté forme :  
1er décan, vous avez toujours la tête dans les étoiles avec Neptune : musique, art, spiritualité,  
de nouveaux mondes ne cessent de s’ouvrir à vous. Milieu et fin du 2ème décan, Jupiter vous soigne  
ou vous donne une forme éblouissante. Quoi qu’il puisse se passer dans votre vie vous serez 
grandement soutenu. De plus, Saturne vous transmet toute sa profondeur et sa sagesse. Profitez-en, 
c’est un moment rare. Pour tous, Vénus en Bélier apporte sa touche d’impulsivité, d’enthousiasme et 
certains seront comme des feux follets.  
Côté famille/amis :  
C’est un certain clair-obscur. Des liens vous raviront, d’autres pourront vous décevoir voire vous 
blesser, en fonction de votre sensibilité. Vous êtes d’un naturel plutôt souple, empathique, 
et très compréhensif.  La plupart du temps vous trouvez des circonstances atténuantes aux personnes 
lors d’un conflit et avez tendance à pardonnez facilement. Ce ne sont peut-être que des contrariétés 
passagères sans fondement, ne remettant pas en cause les bases de vos relations.  
Par ailleurs, tout le signe a de superbes transits qui devraient atténuer ces désagréments. 
Côté professionnel :  
Des retards, des décalages, des problèmes dans la communication, des dossiers qui n’aboutissent 
pas encore, des projets qui traînent en longueur, des contacts qui ne donnent rien, voici ce que peut 
entraîner Mercure en Gémeaux carré à votre Soleil. Mais c’est sans compter sur les planètes-phares 
(Jupiter, Neptune, pluton, Saturne) qui vous escortent, heureux Poissons. Certains ont l’inspiration au 
jour le jour, d’autres sont bénis par la chance, ou sont parés de l’assurance et la confiance en eux qui 
leur a toujours fait défaut.  
 
Juin 
Côté cœur :  
Tout n’est que calme, douceur et volupté avec Vénus en Taureau qui vient donner ses belles qualités 
à votre Soleil. Vous êtes, en ces jours, comblé de bien être dans les bras de votre bien-aimé(e).  
Voici la vie amoureuse telle que vous la concevez. Pour certains, c’est comme un rêve qui devient 
réalité. Célibataire, c’est un mois propice à une merveilleuse rencontre. Portez du quartz rose sur vous 
tous les jours, pour guérir les chagrins passés et favoriser la tendresse et l’Amour. 
Côté forme : 
1er décan, vous poursuivez vos recherches du côté de l’art ou de vos dons en lien avec l’invisible. 
Natifs du 2ème décan, Saturne  continue de vous inciter à un bilan sincère, à vous recentrer et à ne 
garder que l’essentiel. Jupiter en Cancer apporte ses bienfaits au 3ème décan et, que ce soit sur le plan 
moral ou du point de vue de la santé, tout s'améliore. Ce qui est caduc ou toxique dans votre vie  
va disparaître car Jupiter fait de la place pour le meilleur.  
Côté famille/amis  
Une très bonne période s’annonce avec de multiples occasions de se réunir et de partager de 
chaleureux moments. Vous avez de nombreuses satisfactions auprès de vos enfants, 
tout est en place pour eux ou est en bonne voie. Vous qui souvent êtes inquiet pour les vôtres,  
vous êtes plus philosophe et avez confiance pour eux. Vénus en Taureau est particulièrement  
en osmose avec le Soleil en Poissons. Vous êtes en bonne compagnie avec des amis charmants,  
vous êtes accueilli et invité et l’ambiance est d’une douceur sans pareille. 
Côté professionnel :  
A partir du 8, Mercure en Cancer devient rétrograde en Gémeaux : il y a toujours des retards et des 
dossiers ou projets suspendus et sans réponse claire. Par exemple, vous devez recommencer le 
même travail car il n’a pas convenu. Peut-être devez-vous vous interroger sur votre façon de 
présenter les choses et les re-proposer sous un autre angle. La communication demande réflexion et 
un retour sur soi. Ce n’est pas très facile, mais les autres planètes viennent nettement compenser ces 
désagréments.  
 
 
 



 
 
Juillet  
Côté cœur :  
1er décan, Neptune vous transporte dans un monde d’une intense sensibilité. Ecoutez votre intuition 
telle une boussole, elle vous aide à faire la part des choses. Ne vous illusionnez pas et observez 
attentivement le comportement de votre partenaire. 2ème décan, Saturne en Scorpion et Pluton en 
Capricorne apportent construction et solidité à votre relation amoureuse. Natifs de la fin du 3ème 
décan, profitez de Jupiter qui termine sa course en Cancer : ses ondes positives et bienfaitrices vous 
protègent et améliorent ce qui pouvait être lourd ou difficile dans votre vie amoureuse.  
Côté forme :  
1er décan, profitez de l’été pour pratiquer encore davantage la natation, l’aquagym, les sports d’eau. 
2ème décan, avec Saturne en Scorpion et Pluton en Capricorne, vous vous structurez. 
Peut-être avez-vous une discipline intensive côté sport et santé. Le moment est privilégié pour 
améliorer votre hygiène de vie. 3ème décan :  Jupiter vous  propose des pistes concernant  
ce qu’il vous convient de faire pour améliorer votre forme. Poissons, l’univers des médecines douces 
est en harmonie avec votre signe.  
Côté famille/amis : 
Vénus, en Gémeaux jusqu’au 20, peut créer un climat un peu variable côté relationnel, mais c’est 
nettement compensé par le Soleil et Jupiter en Cancer, qui sont rejoints par Vénus et Mercure à la fin 
du mois. Voici 4 planètes qui vous envoient des courants harmonieux et porteurs. Les liens familiaux 
sont à l’honneur et encore plus à la fin du mois. Cérémonies, mariages et célébrations iront bon train, 
elles seront harmonieuses, charmantes et mémorables.  
Coté professionnel : 
Mercure, en Cancer à partir du 2, redevient direct et nombre de situations confuses sont en voie de 
résolution. Votre esprit est plus clair et vous comprenez mieux la marche à suivre, plus spécialement 
sur le plan de la communication. Les planètes en Cancer, signe d’eau ami, vous soutiennent au cours 
du mois. 3ème décan, à partir du 25, Jupiter en Cancer s’éloigne et reviendra dans 12 ans seulement. 
Profitez des derniers jours de son courant bienveillant. 
 
 
Août  
Côté cœur :  
Vénus, en Cancer jusqu’au 12, vous offre des moments très agréables d’intimité douillette empreinte 
d’une délicieuse tendresse. Blottis et lovés l’un contre l’autre, vous passez des moments magiques. 
Célibataire, laissez vous charmer et envelopper par ces courants délicats. Vous avez fait une 
rencontre, laissez vous choyer et dorloter. Ensuite, avec les planètes en Lion, plus tourné vers 
l’extérieur, main dans la main, vous allez voir de beaux spectacles ou contempler des paysages 
de rêve. 
Côté forme : 
1er décan, toujours visité par Neptune, vous vous plongez dans la créativité, l’art ou la symbolique du 
Tarot de Marseille. Vous êtes inspiré et intuitif. A moins que vous ne suiviez des stages de 
développement personnel ou alliez faire une retraite spirituelle. 2ème décan, avec Mars et Saturne en 
Scorpion vous avez une endurance hors du commun ; cela tombe bien si vous avez prévu de faire  
un sport intensif, de la randonnée ou autre.  
Côté famille/amis :  
Jusqu’au 12 le climat est intimiste, vous avez plaisir à vous retrouver avec votre famille rapprochée. 
Puis le mois avance dans une ambiance festive et chaleureuse. Vous sortez, voyez des amis et 
partagez des moments artistiques. Vous visitez de beaux lieux, allez à des festivals de musique, de 
théâtre. Ou tout simplement, vous êtes parfaitement épanoui avec votre entourage, en partageant des 
moments de pure convivialité dans la nature, tirant le meilleur de l’instant présent. 
Côté professionnel :  
1et décan, si vous n’êtes pas épanoui dans votre travail, essayez de développer une activité parallèle 
dans laquelle vous pouvez exprimer toute votre sensibilité, intuition et délicatesse.  
1ers jours du 2ème décan, Pluton en Capricorne en sextile à votre Soleil vous invite à une importante 
métamorphose. 2ème décan, Mars et Saturne en Scorpion vous stimulent, vous encouragent à vous 
affirmer, à prendre de nouvelles responsabilités et à sortir de l’ombre avec honnêteté, discernement et 
lucidité. Dernier décan, mettez progressivement en place ce qui vous a été inspiré ces derniers mois 
par Jupiter. Normalement, un déploiement, une expansion, peut s’exprimer dans la manière de vous 
considérer, peut être en ayant une saine et meilleure estime de vous-même.  



 
 
Septembre  
Côté cœur :  
Le Soleil et Vénus en Vierge en opposition à votre Soleil peuvent induire un climat de vigilance avec 
votre amoureux/se. Votre esprit est beaucoup plus acéré et peut-être voyez-vous clairement où le bât 
blesse dans votre couple. Ce n’est pas pour autant que vous allez avoir des disputes, mais vous, qui 
êtes si fusionnel et rêveur, voyez maintenant le spectre un peu austère de la réalité.  
Vous « défusionnez » pour un moment avant de replonger prochainement. Célibataire, vous serez 
particulièrement lucide si vous faites une rencontre. 
Côté forme :  
1er décan, la relaxation, le yoga, la sophrologie ou autres pratiques de remise en forme plutôt douces 
peuvent vous faire un bien fou. Vous avez toutes les aptitudes pour en tirer le meilleur profit. 
Moitié du 2ème décan, Saturne vous donne une endurance et une persévérance remarquable :  
vous vous révélez assidu et motivé dans les objectifs santé et bien-être que vous vous êtes donnés. 
3ème décan, Mars en Scorpion vous dynamise et vous poursuivez l’entraînement.  
D’autres natifs démarrent une pratique corporelle, avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction. 
Côté famille/amis :  
Avec le Soleil et Vénus en Vierge, c’est une période plutôt tranquille. Il y a moins de mouvement 
relationnel autour de vous. Vous êtes concentré sur la mise en place de la rentrée et les week-ends 
seront plutôt calmes dans l’ensemble. Vous voyez plutôt votre entourage immédiat et vos amis intimes 
ou encore les personnes de votre voisinage. A partir du 23, le Soleil en Balance apporte harmonie et 
douceur dans les relations et vous serez plus disposé à partager des moments de détente.  
Côté professionnel :  
Le Soleil en Vierge apporte un climat de sérieux, de réflexion et de pondération. Vous êtes concentré, 
intériorisé et travaillez avec calme et assiduité au fil des jours. Mercure en Balance amène du liant 
dans les relations, favorise la communication et harmonise en cas de différends. Il agit comme un 
médiateur et résorbe les conflits. C’est donc dans une atmosphère tempérée et studieuse que vous 
effectuez vos tâches quotidiennes. 
 
Octobre 
Côté cœur :  
Vénus en Balance vous permet de relativiser ce qui vous chagrine et d’accepter les défauts de votre 
partenaire. Vous pesez le pour et le contre et modérez votre haute vision de l’amour romantique.  
Nous sommes des êtres humains et la féerie de l’amour, qui vous enchante tant, ne peut se vivre  
à longueur de temps. Vous vous dites que vous aussi n’êtes pas 100% ce que lui ou elle recherche. 
Philosophe, vous savez que l’état amoureux est un cadeau qui va et vient dans un couple. 
Côté forme :  
Fin du 1er décan et 1er jours du 2ème décan, Pluton en Capricorne vous invite à faire un grand bilan 
existentiel. Mercure en Scorpion, puis rétrograde en Balance, peut vous aider à comprendre certains 
mécanismes et fonctionnement psychologiques dont vous devez vous départir. 2ème, puis 3ème décan 
(à partir du 15), Mars en Sagittaire vous freine. Vous êtes contraint de modérer votre rythme en ce qui 
concerne l’activité et le sport.  
Côté famille/amis :  
Mercure en Scorpion, puis rétrograde en Balance, vous propose de revisiter certains problèmes 
relationnels, de faire un retour sur vous et de vous interroger. Quels sont les causes et enjeux  
de certaines disputes, voire ruptures, familiales ou amicales ? Vous passerez, par ailleurs, de très 
agréables moments avec votre entourage immédiat. 1er décan, à partir du 25 le Soleil et Vénus en 
Scorpion annoncent une reprise plus intense de votre vie relationnelle. 2ème et 3ème décans, vous êtes 
quelque peu ralenti et préférez des sorties et loisirs paisibles.  
Côté professionnel :  
Mercure, rétrograde jusqu’au 26, vous fait repartir en arrière et reprendre certains projets ou idées. 
C’est un temps de réflexion. A partir du 25, 1er décan vous retrouvez votre entrain et votre dynamisme. 
Fin 1er/début 2ème décan avez-vous pensé à un bilan de compétences, à suivre une session de 
« coaching » ? 3ème décan, Saturne en Scorpion vous structure, vous donne de la persévérance, de 
l’assurance et accroît votre confiance en vous. Votre poste, votre activité ou encore votre 
comportement devrait s’en ressentir pour un mieux.  
 
 
 



Novembre  
Côté cœur :  
Le Soleil, Vénus et Saturne en Scorpion apportent tout leur soutien à votre relation amoureuse.  
Vos liens sont renforcés et stabilisés, s'ils sont  lumineux et sains et qu’ils vont dans le sens de votre 
évolution. Pour ceux dont la relation n’est pas claire, il est tout à fait possible qu’il y ait une rupture. 
Le Scorpion tranche dans le vif et ne supporte pas les demi-teintes. Célibataire, si vous rencontrez 
quelqu’un vous, aurez le discernement nécessaire pour faire le bon choix. Ce sera alors une relation 
particulièrement belle et constructive. 
Côté forme :  
Les planètes en Scorpion ainsi que Mars et Pluton en Capricorne vous donnent une résistance à toute 
épreuve. Vous êtes dynamique et avez une énergie puissante à dépenser. 1er décan, avec les 
planètes en Sagittaire à la fin du mois, vous ressentez éventuellement une baisse de forme morale, ou 
physique ou les 2. 2ème décan, avec Mars passant à proximité de Pluton autour du 10/15, vous êtes 
électrique, volcanique, en fonction de l’ensemble des planètes de votre thème. Cela peut vous rendre 
très irritable, colérique ou vous « booster » à fond. 
Côté famille/amis : 
Vénus en Scorpion vous rapproche de ceux que vous aimez. Il y a des rencontres, des échanges et 
des moments très heureux en perspective. Vous invitez et accueillez avec joie. Vous faites les choses 
avec cœur et intensité. Vous êtes également partant pour répondre positivement aux invitations.  
1er décan, les derniers jours du mois, vous préférez vous calfeutrer avec vos intimes. Les planètes en 
Sagittaire vous font vous rétracter dans votre cocon autour d’un repas d’automne, que vous aurez 
amoureusement préparé pour les vôtres. 
Côté professionnel :  
Les 2/3 du mois vous êtes motivé et foncez, vous avez un « tigre dans votre moteur » et les heures 
supplémentaires ne vous pèsent pas plus que ça. Si vous gérez des équipes, vous les entraînez avec 
fougue et passion. Vous vous sentez assez guerrier/e, d'une humeur conquérante. Vous prenez à 
bras le corps des dossiers, des rendez-vous ou défis que vous aviez mis de côté et qui vous 
semblaient, à d’autres moments, insurmontables. En un mot vous vous donnez, vous vous surpassez. 
 
 
Décembre 
Côté cœur : 
Dans la première partie du mois, avec Vénus en Sagittaire entre autres, vous êtes un peu à cran avec 
votre amoureux/se. Vous ne vous comprenez pas et des tensions se font jour de temps à autre.  
A l’entrée de Vénus en Capricorne, chacun des natifs du signe va bénéficier d’un apaisement 
inespéré. Le temps des douces réconciliations est dans l’air, et commence le 11 pour le 1er décan. 
Tous, vous allez ressentir ce climat auspicieux jusqu’à la fin du mois. Célibataire, un amour stable, 
sincère et vrai peut se présenter, ouvrez l’œil ! 
Côté forme :  
Il se peut que vous éprouviez une certaine fatigue morale. Pourquoi n’iriez-vous pas dans un spa,  
au hammam ? Faites-vous masser, si vous aimez cela. Certaines piscines disposent de bains à 
remous, pensez-y ! La détente physique apaisera votre esprit. Utilisez des huiles essentielles dans 
votre lieu de vie : déposez quelques gouttes d’orange/lavande sur votre oreiller ou bien de la vanille  
et de la fleur d’oranger. Buvez des tisanes, prenez soin de vous comme vous savez si bien le faire 
pour les autres. 
Côté famille/amis :  
Pourquoi ne pas demander de l'aide à vos amis ? Faites des trocs : un massage contre du bricolage, 
pourquoi pas ?.Souvent c’est vous qui êtes dans le rôle du « soignant », mais c’est à votre tour d'avoir 
besoin de soutien. Aussi, pendant une partie du mois, écoutez-vous.  
Ensuite, vous allez être à nouveau en pleine forme et serez heureux d’apporter votre chaleur et votre 
réconfort habituels, de recevoir avec de bons petits plats de fête et de gâter tout le monde. 
Côté professionnel :  
Une baisse de régime ce mois-ci, à certains moments. Ne démarrez rien d’important, si vous le 
pouvez. Si vous devez faire face à un événement ou avez de grandes responsabilités, prenez de 
grands temps de repos. A partir du 15 environ, en fonction de votre jour de naissance, l’énergie 
revient avec Vénus, Pluton, Mercure et enfin le Soleil en Capricorne. Vous terminez l’année apaisé, 
serein et en beauté !  
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