PREDICTIONS 2014

L’année du Taureau

Janvier
Côté Cœur :
Avec 5 planètes en Capricorne en bon aspect à votre signe, l’année démarre fort et en beauté,
avec beaucoup de joies et de satisfaction. Des liens vont se concrétiser pour la vie. Il est question de
mariage, de bébé, d’achat de maison. C’est aussi une période favorable pour approfondir des liens
naissants. Vous vous sentirez dans un cocon de bien être.
Côté Forme :
ème
Une bonne dose d’énergie positive vous soutient tout au long du mois. Les natifs du 2
décan ont,
en plus, la chance de ressentir la vibration positive et stimulante de Jupiter. Un petit bémol pour les
ème
natifs du 3
décan qui ressentent l’opposition de Saturne en Scorpion, un aspect qui propose un
recentrage sur les valeurs essentielles et peut occasionner une baisse de forme morale. Saturne est
une crise de croissance.
Côté famille/amis :
Des joies simples, des partages authentiques, de l’entraide. Vous prenez conscience que vos proches
sont vraiment là pour vous et inversement. Tout ceci vous réconforte et vous fait chaud au cœur.
Vous apprenez aussi de bonnes nouvelles concernant les gens qui vous sont chers et vous vous
réjouissez avec eux.
Côté professionnel :
Vous avancez d’un bon pas vers vos objectifs, tout se passe bien, pas d’obstacles en vue.
ème
décan de réfléchir et de s’interroger sur leurs
Saturne en Scorpion propose aux natifs du 3
perspectives d’avenir avec lucidité.
Février
Côté Cœur :
ème
Les natifs du 2
décan sont invités à s’interroger sur leur façon d’aimer. Toute l'année, de
nombreuses métamorphoses intérieures les conduisent à un nouveau positionnement par rapport à
l’amour. Jupiter en Cancer panse vos blessures du passé et vous laisse entrevoir l’arc en ciel après
l’orage. Avec Vénus en Capricorne, la vie est apaisée et douce pour tous.
Côté forme :
er
Energie sereine et constante pour tous. Encore mieux à partir du 20 pour les 1 décan, avec l’arrivée
ème
du Soleil en Poissons qui vous soutient. Natifs du 2
décan, vous êtes plus résistants et votre santé
est au beau fixe. Natifs de la fin du signe, Saturne en Scorpion vous ralentit : laissez passer et dormez
plus.
Côté famille/amis :
ème
Natifs du 2
décan, vous remettez des situations établies en question, vous vous affirmez plus
auprès de vos proches. Dans l’ensemble, le climat est serein et chaleureux. Des liens positifs se
resserrent. A la fin du mois, le Soleil en Poissons vous apporte sa douceur.
Côté professionnel :
ème
Premier décan, la voie est libre. 2
décan, vous aimeriez faire un bilan de compétences, suivre une
ème
formation, établir quelque chose de fondateur. 3
décan, depuis le début de l’année vous amorcez
une période de réflexion profonde sur vos choix et vos orientations.

Mars
Côté cœur :
Un petit coup de mou : les relations sont beaucoup moins fluides et joyeuses si vous avez beaucoup
de planètes en Taureau et plus spécialement Vénus. Ça s’arrangera dès début Avril.
Côté forme :
Comme vous êtes affectif et que le moral joue sur la forme, il se peut que vous ayez moins d’entrain.
L'hiver n’est pas votre saison, vivement que le printemps arrive, vous guettez les premières fleurs et
ème
le soleil. Les natifs du 2
décan eux, bénéficient toujours de l’alliance de Pluton et de Jupiter qui les
renforce envers et contre tout.
Côté famille/amis :
Vous restez plus souvent à la maison calfeutré. Vous vous mettez à cuisiner et lancez quelques
invitations. Vous misez sur les valeurs sûres : les bons petits plats, les bonnes odeurs, le feu dans la
cheminée et quelques proches sympathiques. C'est ça la vie !
Côté professionnel :
Le Soleil en Poissons amène de la fluidité dans les relations. C’est le moment de rencontrer les
personnes qui jouent un rôle clé dans vos activités. En fin de mois, la conjonction d’Uranus et du
Soleil en Bélier dans le ciel vous insuffle plus de tonus pour sortir de votre retraite et oser.
Avril :
Côté cœur :
A partir du 7, Vénus entre en Poissons et cela vous apporte tendresse, harmonie et moments
délicieux avec votre amoureux/se. C’est une bonne période pour partir en week-end et savourer le
plaisir d’être aimé. Célibataire, voici un climat propice pour vous sentir apprécié ou courtisé et plus,
si affinités.
Côté forme :
Le Soleil en Bélier vous donne envie de sortir de votre tanière, de respirer au grand air, de profiter des
rayons du soleil. et vous commencez à revivre. Fin Avril avec le Soleil en Taureau, vous êtes dans
votre élément et vive le printemps !
Côté famille/amis :
Belle énergie ce mois ci. Envie de voir du monde, de bouger, de renouveler vos relations, de profiter
avec vos proches de la nature qui se réveille. Les bourgeons, les fleurs qui éclosent, tout vous
émerveille et vous fait renaître et vous avez envie de partager ces moments délicieux en préparant un
grand pique-nique joyeux.
Côté professionnel :
L’énergie du printemps est là et vous donne des envies d’expansion, de renouveau . Plus dynamique
vous osez, vous vous ouvrez à d’autres projets, vous prenez certains risques. Toujours puissant pour
ème
ème
les 2
décan profitez en. 3
décan, patientez ça va être bientôt votre tour.

Mai
Côté cœur :
Vénus en Bélier dans le ciel vous fait pétiller et vous avez envie de vibrer. Renouveau et fantaisie pour
un couple en hibernation. Sorties, petits voyages et grandes découvertes pour les célibataires.
Des week-ends prolongés ou une semaine de vacances et le tour est joué ; champêtre et bucolique
la nature est votre alliée, chers amoureux de la nature et du plaisir. Attention, autour du 15 intensité et
risque de coup de foudre !
Côté forme :
Le Soleil dans votre signe vous donne un regain de « peps » et de bonne humeur. Le printemps, c’est
la fête et, avec Mercure en Gémeaux, vous ne tenez pas en place ou vous êtes stimulé.
Vous avez des envies soudaines de renouer avec d'anciens contacts ou d’en créer de nouveaux,
de vous lancer dans une nouvelle activité et surtout de sortir des sentiers battus.
Côté famille/amis :
Ça pétille, le moral est au beau fixe. Vous avez envie d’entraîner dans votre sillage ou de répondre
présent à toutes les invitations. Il fait beau, c’est presque les vacances, vous vous dites que c’est
maintenant qu’il faut en profiter. Vous lâchez les préoccupations et faites la fête le cœur léger.
Dansez, chantez et embrassez qui vous voulez.
Côté professionnel :
Ce mois-ci, vous donnez par moment des coups de collier et traitez les affaires en cours et puis
vite, vous fuguez, détalez pour profiter du plein air. Plus que tout vous avez surtout envie d’évasion.
Concentrez-vous, donnez le maximum pour votre travail… puis respirez et ouvrez grand vos ailes,
vous l’avez bien mérité.
Juin :
Côté cœur :
Belle énergie pour tous. Vénus est en domicile, en Taureau, vous êtes dans votre élément :
plaisir, sensualité, gourmandise et volupté. C’est votre mois anniversaire et la chance vous sourit.
Romantisme, moments merveilleux. Célibataire faites-vous beau, montrez-vous, communiquez, et
n’oubliez pas que quelqu’un, quelque part, a besoin de vos câlins.
Côté forme :
Le printemps et vous ça fait 1 : vous êtes épanoui comme une somptueuse pivoine, resplendissant
comme un chêne. La force de la terre vous transmet ses bienfaits. L’amour et/ou les plaisirs de la vie
sont savoureux, vous êtes bienheureux. Déesse et dieu du printemps n’oubliez pas de bouger tout en
vous amusant, car vous auriez plutôt tendance à être alangui(e) sur l’herbe à regarder les nuages filer.
Côté famille/amis :
Bien être et joies des rencontres et retrouvailles, journées de célébrations, festivités des soirs d’été
avec musique et spectacles. Laissez-vous emporter dans la valse des nombreux rendez-vous et
cérémonies de l’été. C’est le temps de la danse, le temps de la joie, le temps des partages en tous
genres, le temps joyeux des réjouissances en groupe.
Côté professionnel :
Un peu dur de travailler quand on a le cœur aux plaisirs et à la fête, mais vous êtes consciencieux.
Ne tirez pas de plans sur la comète. A chaque jour suffit sa peine. Faites au mieux et concentrez vous
ème
sur l’instant présent. Les choses se font tranquillement. Les 3
décan ont maintenant le vent en
poupe et la chance est là avec Jupiter : « surfez » sur ce courant merveilleux et croyez en vos rêves,
ils vont se concrétiser.

Juillet
Côté cœur :
er
Neptune en Poissons, 1 décan, vous fait peut être idéaliser l’être aimé. Soyez attentif, mais autorisez
vous tout de même à vous laisser aller à la rêverie romantique, c’est si rare et c’est si bon.
ème
2
décan, Saturne en Scorpion vous éclaire sur vos liens sentimentaux : vous êtes forcément lucide
et vous pouvez écouter votre sixième sens. Ayez confiance en vos ressentis et prenez les décisions
ème
en conséquence. 3
décan, vous roucoulez et vous avez toute les chances d’avoir trouvé la perle
rare, quel délice, quel cadeau !
Côté forme :
Vacances… avec Vénus en Gémeaux une bonne partie du mois. Les sports joyeux sont à l’honneur.
Votre enfant intérieur se manifeste et vous qui êtes quelquefois besogneux, vous vous libérez.
Juvénile, insouciant avec même un petit côté casse coup, une fois n’est pas coutume, vous vous
lancez des défis et partez à l’aventure. A partir du 20, c’est plus calme et apaisé : lecture, détente et
farniente vous feront le plus grand bien.
Côté famille/amis :
Jouer avec des enfants ou vos grands ados, aller ensemble en randonnées, partir à plusieurs en
vélos : mouvement, voyages et déplacements seront truffés d’anecdotes sympathiques.
Vous faites des rencontres insolites, il y a des synchronicités, des hasards, des retrouvailles.
L’ambiance générale est pleine d’humour et ludique.
ème
Vénus est en Cancer la 4
semaine, restez plus au calme, tranquille, posé et ressourcez-vous.
Côté professionnel :
C’est sous l’angle des rencontres et des contacts qu’il serait judicieux de passer ce mois de juillet.
Charmant, de bonne humeur, écrivez, relancez des contacts, communiquez avec « peps » dans votre
sphère relationnelle et ça vous sera profitable pour les mois à venir. Semez les graines positives de
nouveaux contacts, alimentez les anciens, négociez dans la joie et les mots d’esprit.

Août
Côté cœur :
Vie tranquille et très agréable une bonne partie du mois. Le Soleil, Vénus et Jupiter en Lion peuvent
er
inciter les natifs du 1 décan et les autres ensuite, à un retour sur eux et leurs relations sentimentales.
C’est un moment où l’on appuie sur la touche « pause » et où il est préférable de ne pas prendre de
décisions hâtives. Des relations agréables deviennent un peu plus tendues ; même si c’est passager,
cela vaut la peine de s’interroger et de voir comment dissiper ce voile.
Côté forme :
ème
Tension et irritabilité pour les natifs du 2
décan : freinés par Saturne et Mars en Scorpion, stimulés
fortement par Pluton, certains seront comme une bombe à retardement. Cela peut être dû à une forme
de surmenage. Alternez les temps d’effort intense et les temps de pure détente pour libérer ces
énormes tensions accumulées depuis longtemps : bougez, nagez, dépensez-vous et/ou offrez-vous
des massages. Pour les autres décans c’est plus tranquille.
Côté famille/amis :
Un mois d’août tout en contraste : des temps de quiétude et bien être alterneront avec une forme de
ème
stress. Prudence pour les natifs du 2
décan qui ont besoin de prendre soin d’eux : ce serait mieux
de ne pas forcer les rencontres amicales et familiales. Vous avez besoin qu’on s’occupe de vous et de
recevoir. Ne portez pas toute votre tribu. Stop. N’accumulez pas de charges supplémentaires en
accueillant de nombreux amis ou famille chez vous. Ce mois d’août vous invite à un profond
ressourcement.
Côté professionnel :
Si vous y êtes obligé, vous n’avez pas trop la tête au travail. Prenez les choses le plus calmement
possible car il y a des risques de conflits ou de tensions. Ne pensez pas à l’avenir, restez concentré
sur le présent et avancez jour après jour, c’est le plus sage. Le soir et le week-end, faites
complètement le vide et soyez gentil avec vous comme le ferait votre meilleur ami et ne ruminez pas.

Septembre
Côté cœur :
er
Avec Vénus en Vierge, votre signe de terre ami, à partir du 6 pour les natifs du 1 décan et les autres
ensuite, vous allez retrouver apaisement et douceur de vivre. Les éventuelles tensions vont trouver
une voie de résolution. Mercure, planète de la communication, favorise les échanges harmonieux,
c’est un temps pour faire la part des choses et se réconcilier. Toujours de la prudence pour les natifs
ème
du 2
décan qui reçoivent l’opposition de Mars et Saturne en Scorpion et le carré de Jupiter en Lion.
Pas de décision hâtive. Ressentez ce que vous ne voulez plus dans votre vie avant de vous
positionner fermement.
Côté forme :
La méditation de la pleine conscience, la sophrologie, l’hypnose ericksonienne, le yoga, le taï chi
chuan, sont des chemins de mieux-être qui permettront de canaliser le stress émotionnel, que certains
ressentent depuis plusieurs mois. Avec le Soleil et Vénus en Vierge, vous recherchez le calme et la
paix plus que jamais. Avez-vous pensé à chanter ? Le Taureau correspond à la gorge et il a souvent
une belle voix. Rejoignez une chorale, découvrez le chant vibratoire thérapeutique et les vertus du son
dans le corps.
Côté famille/amis :
C’est plutôt un temps calme, la rentrée est là et chacun reprend peu à peu ses activités. Pas trop de
mouvement ce mois-ci ou alors en petit comité ou tête à tête. Vous préférez les rencontres douces et
tranquilles, des moments intimes teintés d’échanges sincères et paisibles. Vous pressentez l’esprit de
l’automne et vous préférez faire vos conserves et confitures pour l’année et en donner à vos amis et
proches.
Côté professionnel :
Vous êtes content d’avoir retrouvé le rythme régulier de la vie quotidienne. Cela vous rassure.
Quelque chose de serein se dégage en ce mois de septembre : avec le Soleil en Vierge, vous êtes
dans votre élément. A la fin du mois, le Soleil en Balance vous permet des échanges fructueux et
positifs dans un climat juste.

Octobre
Côté cœur :
Harmonie, douceur et romantisme teinteront une bonne partie du mois avec Vénus en Balance.
Des incompréhensions seront définitivement résolues. Mercure, rétrograde, vous invite à réfléchir et à
revisiter des problématiques relationnelles récurrentes ou des ruptures non assimilées. Vous pouvez
effectuer un bilan de votre vie sentimentale, réfléchir sur les schémas répétitifs que vous retrouvez en
couple ou encore comprendre votre problématique vis à vis de l’engagement. C’est le temps d’un
« check up » sincère, pour mieux avancer. C’est aussi un temps favorable pour donner votre pardon.
Côté forme :
ème
Les natifs du 2
décan respirent et retrouvent un nouveau souffle. Freinés et brassés pendant des
ème
mois, voici la résurrection de leur vitalité. 3
décan, vous pouvez ressentir un certain frein ou une
forme de lassitude, mais vous tenez bon. A la fin du mois, 1er décan, vous pouvez vous sentir ralenti
mais ça va, car Mars en Capricorne vous accompagne de sa persévérance soutenue.
Côté famille/amis :
Des réconciliations en famille, des amis du passé qui réapparaissent et des relations difficiles trouvent
leur bon rythme. C’est une loi des séries positives. Des choses se règlent et ça vous soulage
énormément. Vous aimez la paix plus que tout mais si vous êtes déçu, vous vous enfermez dans le
mutisme et il est difficile de vous « récupérer ». Ce mois-ci sera propice à l’harmonisation et aux
nouveaux départs.
Côté professionnel :
L’automne est là, le travail bat son plein. Vous êtes, pour certains, engagés dans des projets qui vous
stimulent énormément et ce regain de positivité vous fait abattre un travail considérable.
Des déplacements à l’étranger aussi sont prévus et ça vous fait un bien fou. De nouveaux collègues,
de nouveaux alliés, de nouveaux clients, quelque chose de neuf s’inscrit maintenant.

Novembre
Côté cœur :
3 planètes en Scorpion dont Vénus, c’est le mois de l’intensité et des passions. Certains liens vont
être tranchés dans le vif car Saturne en Scorpion c’est l’extrême lucidité et le discernement.
Un lien qui perdurait ne pourra vous illusionner plus longtemps. Vous voyez clairement qui est en face
de vous, c’est à double tranchant car votre œil de lynx ne vous ment pas. Soyez honnête et ne
conservez pas une relation sans issue. Car même si votre besoin de chaleur est immense, maintenir
une relation toxique sera destructrice, vous le savez bien. Vous avez accompli ce qui est juste, la fin
du mois est radieuse.
Côté forme :
Avec Mars en Capricorne, le tonus est revenu : ceux d’entre vous qui ont subi des oppositions et des
carrés pendant plusieurs mois, ont enfin la tête enfin hors de l’eau et qu’est-ce qu’ils savourent !
Vous êtes trop content de revivre et rien ne vous arrête. Des randonnées même sous la pluie, le grand
vent ou la neige et ensuite un bon chocolat chaud ou un thé subtil, vous raviront le cœur et l’âme.
Du coup, vous avez un moral d’acier et entraînez les autres à votre suite.
Côté famille/amis :
Il est fort possible qu’il y ait des tensions et des « clashs » avec certains proches. Vous allez exprimer
ce que vous n’osiez pas dire jusqu’ici et c’est maintenant ou jamais, car Saturne en Scorpion ne
ème
repasse que tous les 30 ans. Ce sont surtout les 3
décans qui sont concernés. Soyez juste, soyez
honnête, vous avez le droit d’exister. Appliquez les principes de la communication non verbale et
parlez à partir de votre ressenti, sans accuser l’autre. Vous verrez ça soulage et c’est guérisseur pour
vous et l’autre. A la fin du mois, tout s’éclaire quels que soient vos choix.
Côté professionnel :
Dynamique, ambitieux, « boosté », vous foncez vers de nouveaux projets. Tel un coureur de fond ou
un cycliste qui monte une côte sans lâcher, vous avancez avec persévérance et déployez vos
capacités. Bravo à vous : vous méritez d’être récompensé de vos efforts soutenus.
Décembre
Côté cœur :
Enthousiasme et envie d’évasion avec l’être aimé. C’est l’arc en ciel après l’orage pour certains, pour
d’autres des liens se renforcent et c’est merveilleux. Seul et disponible, embarquement pour les
réjouissances. Invitations et réunions ne manqueront pas dès le début du mois, sortez et profitez-en.
Les fêtes de fin d’année s’annoncent sous les meilleurs auspices et vous avez toutes les chances de
rencontrer un être fait sur mesure pour vous.
Côté forme :
C’est parfait. Heureux en amour et/ou en amitié, vous êtes requinqué même si vous avez des petites
baisses de régime, dues aussi en partie aux excès de gourmandises et de vins délicieux. Vous êtes
épanoui car l’amour circule autour de vous, ce qui est l’essentiel pour vous. Accordez-vous du temps
pour aller au hammam ou au sauna et éliminez. Faites de grandes marches digestives au grand air.
Côté famille/amis :
Tout va bien. C’est le beau fixe, les réunions s’organisent comme vous le souhaitez. C’est le moment
propice pour recevoir et déployer vos talents d’hôte aguerri. Vous apportez chaleur et bien être autour
de vous, vous cuisinez ou choisissez des mets gourmands et gourmets et c'’est un bonheur de
partager votre table abondante. Nourrir les autres est aussi votre façon de leur montrer que vous les
aimez, alors exprimez vous, vous ferez des heureux
Côté professionnel :
Avec 4 planètes en Capricorne au cours du mois, voici un temps fertile, passionnant et propice aux
grandes réalisations. Quoique ce soit vous maîtrisez. Vous avez de l’assurance et manifestez votre
puissance dans l’accomplissement d’une tâche ou d’un projet qui vous tient à cœur. Vous terminez
l’année sur une note très prometteuse.
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