
PREDICTIONS 2014 
 

L’année du Lion 
 
 
Janvier  
Côté cœur : 
Avec un amas planétaire en Capricorne le ciel de ce mois de janvier, propose un temps de réflexion et 
d’intériorisation. Il vous incite à renforcer les liens les plus intimes. En ce début d’année, vous êtes 
concentré sur les valeurs sûres et forcément (notamment) votre conjoint avec lequel vous faites un 
duo solide envers et contre tout, par-delà les hauts et les bas. A la fin du mois, le Soleil en Verseau 
vous rend plus évasif vis-à-vis de votre vie sentimentale mais il vous tient à cœur de rassurer votre 
amoureux/se par des attentions ponctuelles. En solo, période de bilan en toute honnêteté. 
Côté forme :  
Vous êtes quelqu’un d’endurant et de vigoureux et votre santé ainsi que votre apparence physique 
comptent beaucoup à vos yeux. Vous prenez le temps de vous remettre au sport, que vous ayez fait 
certains excès ou non pendant les fêtes. Vous êtes discipliné et ne lâchez pas ces rendez-vous 
réguliers qui, non seulement sont bénéfiques sur le plan corporel, mais vous permettent aussi de 
lâcher le mental et toutes vos responsabilités. 
Côté famille/amis :  
Rien de plus important que votre famille et vos amis intimes. Vous les protégez, les entourez, veillez 
sur eux avec intensité, vous ne lâchez jamais, c’est votre devoir pour la vie. Janvier est un mois plutôt 
sérieux cette année : vous suivez vos enfants et « coachez » leur vie professionnelle ou personnelle. 
C’est plutôt un climat de mise en place pour la suite de l’année. Vous qui aimez tant les fêtes, ce n’est 
pas trop à l’ordre du jour. Vous voyez peut-être quelques amis mais c’est dans la sobriété au cœur de 
l’essentiel. 
Côté professionnel :  
Vous êtes motivé et travaillez avec ardeur et persévérance car vous avez des objectifs que vous 
devez tenir. On compte sur vous et chaque jour qui passe doit produire une avancée. 
Lion des 2ème et  3ème décans, Mars en Balance vous donne son énergie : cela facilite les contacts et 
les négociations. Vous entraînez votre équipe, vous lancez des idées, des projets, vous planifiez 
l’année comme une machine dont les rouages se doivent d'être bien huilés. 
 
Février 
Côté cœur :  
Parmi vous, ceux du 3ème décan risquent d’avoir une envie de voyage ou de week-end prolongé en 
amoureux. Les autres sont bien comme ils sont, ronronnant comme de grands fauves auprès de l’être 
aimé, au calme avec leur conjoint, ne cherchant rien de plus. Ce n’est pas un moment propice à de 
nouvelles rencontres pour les Lions célibataires : laissez-vous porter par l’art, qui vous ressource et 
vous réchauffe le cœur, allez au théâtre, voir des expositions, écouter la musique qui vous ressemble, 
ce sera porteur et très bénéfique.  
Côté forme :  
Vous poursuivez vos cours de sport : gym aquatique, zumba, tango ou salsa. C’est bon pour vous de 
mêler art et activité sportive, cela rallume le feu qui est en vous. Quand vous dansez, au plaisir de 
l’effort se mêle le rythme de la musique associé à un sentiment de fête. L’ambiance enjouée des 
salles de danse compense le froid à l’extérieur. Vous êtes vivace et vigoureux et quand vous 
transpirez cela vous rappelle l’été, votre saison. Vous avez besoin de palpiter et d’intensité.  
Trouvez ce qui vous plaît et lâchez le fauve. 
Côté famille/amis : 
Lion en famille : vous êtes intériorisé, vous êtes bien à la maison, auprès des vôtres, dont la simple 
présence vous suffit, au calme après avoir accompli vos activités professionnelles et sportives  
Pas besoin d’élargir le cercle pour l’instant, vous êtes satisfait comme cela. Célibataire vous invitez 
quelques amis mais sans plus, vous préférez lire, aller au cinéma ou encore donner libre cours à votre 
propre créativité.  
Côté professionnel : 
Toujours déterminé, avec probablement un peu plus de mal ce mois-ci par intermittence car le Soleil 
transite le Verseau, le signe en opposition à votre Soleil. Mais vous êtes courageux et, à cœur vaillant 
rien d’impossible. Acceptez tout de même d’être vulnérable et fatigué et reposez-vous davantage.  
A la fin du mois vous vous sentirez mieux car Mars en Balance vous stimule, 3ème décan, et régule les 
éventuelles tensions. 



Mars 
Côté cœur :  
Uranus, en Bélier depuis un moment, donne envie de grands changements aux natifs de la fin du  
1er décan/début du 2ème décan et le Soleil arrivant en Bélier sur Uranus à la fin du mois, peut 
intensifier cette tendance. Soit vous vous ennuyez dans votre couple, soit vous rencontrez quelqu’un 
d’autre et cela bouleverse votre vie. De toute façon vous avez besoin d’évasion et de renouveau. Si 
cela est possible, essayez de rallumer les braises avec votre conjoint. C’est aussi, pour les 
célibataires  l’opportunité de renouveler votre vie du tout au tout. Cela peut se produire plutôt en fin de 
mois et comme un coup de foudre. 
Coté forme :  
Une impétuosité contrariée (un peu comme un cheval qui rue dans les brancards) pour les natifs du 
3ème décan qui reçoivent, d'une part un surplus d’énergie stimulante de Mars et sont freinés par 
Saturne, d'autre part. Tenez bon jusqu’à la fin du mois car le signe du Bélier arrive tambour battant, 
annonçant l’arrivée du printemps, et vous allez reprendre vos marques avec cet ami signe de feu. 
Pour les autres, des baisses de régimes par moments, mais rappelez-vous : « un coup barre, Mars et 
ça repart » ! 
Côté famille/ami :  
Avec Mercure et Vénus en Verseau qui se promènent en face de votre soleil, il est possible qu’il y ait 
des moments d’incompréhension au sein de votre foyer ou dans votre vie relationnelle. Ces couacs 
passagers se résoudront assez rapidement. Il serait souhaitable qu’avec l’arrivée du printemps vous 
vous échappiez en famille ou avec des amis pour profiter des premiers beaux jours. Le Soleil, Vénus 
et Uranus tel des flammèches étincelantes vont rallumer votre belle flamme.  
Côté professionnel :  
1er décan, à partir du 20, le Soleil en Bélier vous redynamise et vous êtes plus entreprenant.  
Début du 2ème décan, Uranus en Bélier vous donne envie de vous affranchir, de sortir du connu  
et d’oser vous surpasser. C’est une très bonne période pour prendre des risques.  
3ème décan, Mars en Balance vous stimule, vous « booste », mais de l’autre côté Saturne en Scorpion 
vous encourage à prendre un temps de réflexion avant de passer à l’action. Mercure, en Poissons  
à partir du 18, favorise la communication qui, jusque-là, était chaotique par moment. 
 
 
Avril 
Côté cœur : 
Mercure : le mouvement, les voyages, Uranus : la planète des révolutions, des coups de foudre et le 
Soleil sont unies en Bélier. C’est un cocktail joyeux et décapant qui va profiter au plus haut point aux 
natifs du 2ème décan et aussi aux autres mais avec un peu moins d’intensité. Vous exultez et dès que 
vous le pouvez vous vous évadez pour roucouler et vivre des moments intenses et flamboyants. 
Découverte, évasion, tout est bon pour rompre avec la routine. Vous allez à l’aventure, en couple ou 
en solo, avide de sensations nouvelles,  tout ceci à vivre jusqu’au 23.  
Côté forme : 
Natifs du 1er décan vous êtes en grande forme avec une baisse de tonus passagère en fin de mois. 
Lion du 2ème décan vous êtes plein d’entrain et de vitalité grâce à Mars, profitez de ces brassées 
d’énergies printanières pour aller de l’avant et bouger comme vous aimez. Lion du 3ème décan, 
Saturne vous immobilise, vous pouvez ressentir un sentiment de rejet ou d’exclusion dans certains 
domaines de votre vie. Ce transit veut vous dire quelque chose d’essentiel, essayez de comprendre 
son message afin de sauter cet obstacle, ne faites pas l’autruche et écoutez votre for intérieur.  
Côté famille/amis : 
Pour la grande majorité d’entre vous, voici un temps d’ouverture et de partage, vous avez plaisir à 
accueillir à nouveau chez vous. Pour recevoir tel que vous le concevez, vous aimez vous montrer 
sous votre meilleur jour. Ce printemps vous avez envie de partager tout ce que vous pouvez sans 
compter, votre générosité de cœur est à l’œuvre. Vénus en Poissons apporte une touche spirituelle  
et altruiste, il est possible que vous acceptiez d’élargir votre champ relationnel dans la bienveillance. 
Côté professionnel :  
1er et 2ème décans, vous allez de l’avant, vous êtes toniques et dynamiques et vous avez confiance en 
vous. Natifs du 3ème décan, vous aimeriez explorer de nouveaux champs d’action, évoluer, faire un 
bond en avant, relever des challenges. Saturne vous bloque et vous vous questionnez quant à votre 
avenir et orientation. Vous vous sentez immobilisés mais ne prenez pas de décision hâtive ; au besoin 
faites-vous accompagner par un « coach » ou un thérapeute. 
 
 



Mai 
Côté cœur : 
Avec Vénus en Bélier et Mercure en Gémeaux, vous êtes d’humeur passionnée et joueuse, vous avez 
envie de lâcher votre côté « madame ou monsieur Parfait ». Pour une fois, ça vous plaît de laisser 
s’exprimer votre enfant intérieur spontané ou votre ado original et de vous libérer. Le joli mois de Mai 
vous donne des ailes et des envies de batifoler. Week-ends prolongés amoureux dans des lieux 
insolites, qui sortent de vos systèmes balisés. Plus envie d’être en solo, tenez-vous prêt pour le duo. 
Répondez aux invitations qui vous tentent, amusez-vous, voyagez, faites-vous plaisir et le reste 
suivra. 
Côté forme :  
Un rythme endiablé vous emporte hors des sentiers battus. Vous sortez de votre zone de confort et 
vous vous lancez à l’aventure en pratiquant de nouveaux sports, de nouvelles danses, de nouvelles 
activités créatrices. Le temps est venu d’enclencher du nouveau quel qu’il soit. Pour certains natifs du 
3ème décan qui ressentent un blocage persistant, sortez, forcez-vous, faites de grandes balades,  
la marche vous sortira de l’enfermement mental. Pensez à une discipline où le souffle est mobilisé. 
Trouvez votre passion, immergez-vous dedans, ça vous aidera à passer ce cap inconfortable. 
Côté famille/amis :  
Vous emmenez votre famille en week-end, en voyage. Plein d’humour, vous racontez des blagues, 
faites des imitations, racontez des histoires insolites et faites le clown. Vous vous lâchez, jouez  
et faites rire vos enfants, vos amis et votre conjoint. Le masque de responsabilité est tombé.  
Les amis, oui vous êtes d’accord pour les voir, mais vous choisissez les plus gais, les plus sportifs ou 
bon-vivants. Vous avez besoin de profiter de la vie, de décompresser et, plus que tout, d’évasion.  
Côté professionnel :  
Dans l’ensemble, c’est un mois favorable à la communication, aux réalisations faciles ; les idées 
circulent et tout va bon train. Vénus en Bélier, vous donne du « peps », du mordant et de l’humour. 
 A la fin du mois, le Soleil en Gémeaux dans le ciel va encore vous alléger moralement.  
Vous prenez les situations tendues avec philosophie, tout en étant toujours très concerné par le travail 
en cours, vous êtes plus décontracté en toute circonstance.  
 
Juin  
Côté cœur : 
Avec les planètes en Gémeaux vous avez toujours envie de voyages, de sorties et de découvertes. 
Partager des moments joyeux, visiter, explorer les musées et découvrir les arts avec l’être aimé  
vous remplit le cœur. Echanger sur la beauté est très inspirant pour vous. Vénus en Taureau puis le 
Soleil en Cancer à la fin du mois dans le ciel, apportent un côté légèrement plus doux : vous vous 
posez et vous êtes invité au calme avec des temps de vrai repos auprès de votre amoureux/se.  
Vous profitez des bienfaits de la nature épanouie et alternez les moments dynamiques et les moments 
de pure détente. Seul, vous bougez et faites des rencontres inspirantes, complices et riches. 
Côté forme :  
Une énergie renouvelée, printanière, aérienne, vous donne envie d’être le plus souvent possible  
au grand air et de profiter de la belle saison. Primesautier, vous êtes sans cesse en mouvement et 
plein d’idées nouvelles vous passent par la tête. Idées de rénovation et de décoration de votre habitat,  
vous modifiez l’agencement de votre lieu de vie. Vous motivez vos proches et déléguez les tâches. 
Les loisirs, ça peut aussi être de joindre l’utile à l’agréable. Ou alors vous favorisez les déplacements 
instructifs et culturels et devenez un vrai guide touristique. 
Côté famille/amis :  
Vous avez un peu une âme nomade, ces temps-ci. Tous les prétextes sont bons pour larguer  
les amarres. Vous allez voir des amis de longue date, perdus de vue, votre famille éloignée.  
C’est aussi pour vous une occasion de voyager et de voir du pays. Vous êtes la plupart du temps  
la locomotive de votre petit monde, vous orchestrez tout, les retrouvailles d’anciens amis.  
Vous vous sentez bien et avez envie de sortir, d’échanger et que ça « pulse ». Certains natifs sont 
assombris par Saturne mais malgré tout, voir du monde est vraiment préconisé ; cela vous permettra 
de stopper les questionnements sans réponse vis-à-vis d’une situation bloquée.  
Côté professionnel :  
Les planètes vous propulsent et vous encouragent à aller de l’avant selon vos intuitions par rapport  
au planning mis en place. Dans le mois il y a forcément des vents contraires, des moments de 
lassitude et de découragement, mais dans l’ensemble tout évolue selon vos aspirations.  
Les freins récurrents que ressentent certains Lions sont contrebalancés par une énergie vive et fluide 
en ce qui concerne la communication et les échanges.  
  



Juillet 
Côté cœur :  
Ce qui est significatif ce mois-ci est l’arrivée de Jupiter en Lion, planète de la chance : elle stoppe  
ce qui n’a plus lieu d’être et amplifie tout le positif. A partir du week-end du 14 juillet, Jupiter entre en 
piste et apporte son optimisme et son merveilleux enthousiasme aux natifs du 1er décan.  
Votre vie amoureuse va recevoir cette chance bienfaitrice, surtout si vous avez Vénus en Lion  
et quel que soit votre décan. Natifs du 2ème décan, avec l’impact d’Uranus en Bélier, depuis un bon 
moment, vous êtes impétueux et déterminés à changer votre vie et à sortir du connu.  
Natifs du 3ème décan, vous recevez toujours la bonne énergie de Mars et ça vous vitalise.  
Cette année quelque chose d’unique se prépare c’est votre année soyez en sûrs. 
Côté forme : 
Les Lions de tous les décans sont visités par des planètes dynamisantes et positives. Bien sûr il faut 
tenir compte du reste du thème, mais quoi qu’il en soit votre Soleil, le Lion, qui est votre énergie 
essentielle est bien aspecté. C’est une force pour surmonter les obstacles quels qu’ils soient, soucis 
de santé, ruptures amoureuses, ou chômage par exemple. Quelque chose dans le ciel veut vous aider 
et veut que vous teniez bon envers et contre tout. Pensez-y et ressentez-le.  
Côté famille/amis :  
Le Soleil, en Cancer puis en Lion, met l’accent sur la famille et les enfants. De grandes réunions  
se préparent dans la joie et la bonne humeur. Vous aimez voir vos proches épanouis et heureux 
autour de vous et ce côté traditionnel, à certains moments, vous réjouit profondément. Voir gambader 
les bébés dans le jardin, regarder vos ados et leurs cousins s’éclabousser avec un jet d’eau, voir les 
papys et mamys entourés contempler cette jeunesse virevoltante, est une grande réussite humaine 
pour vous. Homme ou femme Lion, vous faites tout votre possible pour rendre les autres heureux. 
Côté professionnel :  
Vous travaillez, c’est ok pour vous. Déterminé, vous faites votre maximum pour que tout se passe au 
mieux. Il y a moins de monde au travail, vous ressentez la tranquillité et cela vous est très agréable.  
Si vous êtes du début du signe, vous ressentez une vague positive vous saisir : voici Jupiter le grand 
bénéfique, comme l’appelait les anciens astrologues, qui vous protège et pose ses ondes bienfaitrices 
sur votre activité, lui insufflant la chance. 
 
Août  
Côté cœur : 
Jupiter avance doucement et apporte ses présents merveilleux aux natifs de Juillet. Pour tout le signe, 
voici un moment privilégié pour vous faire plaisir. A partir du 15, Vénus entre en Lion : laissez-vous 
aller et réalisez avec votre amoureux/se vos rêves secrets. Le cœur est à la fête, amusez-vous, 
aimez-vous, gâtez-vous mutuellement. Célibataire, préparez-vous, vous allez recevoir de belles 
surprises : un nouvel amour ou des marques d’affections soutenues de vos proches et de vos amis.  
Accueillez les situations inattendues et heureuses le cœur grand ouvert. Croyez le, tout est possible. 
Côté forme : 
Excellents augures pour vous, natifs de Juillet : un nouveau souffle, de nouveaux horizons se 
dessinent, de belles perspectives d’avenir s'ouvrent Les autres décans, vous prenez le meilleur  
de chaque situation, vous optimisez ce que la vie vous propose. Un regain d’optimisme vous fait 
frissonner. 2ème décans, vous qui êtes freinés pas Saturne depuis des mois, puis maintenant par Mars 
en Scorpion, vous forcez ce blocage en installant de nouveaux espaces de bien-être personnels. 
Bravo ! Grâce à Uranus, vous vous adaptez. 
Côté famille/amis : 
Temps de joies et de fêtes : le Soleil et Vénus en Lion une bonne partie du mois, vous encouragent 
à multiplier les festivités familiales et amicales. Toutes les occasions sont bonnes pour recevoir  
et savourer des mets gourmands et des vins délicieux ensemble. Spectacles de plein air d’été, danse, 
musique, théâtre, vous êtes preneurs. C’est la vie que vous aimez, avec votre famille et/ou vos amis, 
vous visitez des lieux somptueux chargés d’histoire, châteaux et vielles pierres qui ont une âme, c’est 
un vrai bonheur. Des moments heureux sont à vivre avec vos enfants et petits enfants. 
Côté professionnel :  
Que ce soit des dossiers à rendre impérativement, des affaires à conclure avant la rentrée ou encore 
des projets à conceptualiser, vous êtes parés et faites face à toute situation. Lion du 2ème/début du 
3ème décan, vous recevez les influx de 3 planètes Saturne et Mars en Scorpion, en carré à votre Soleil,  
ce qui risque d’immobiliser tout ce que vous entreprenez. Uranus en Bélier en trigone, vous transmet 
un climat de volcan en éruption, ce n’est sûrement pas évident à gérer. Faites-vous confiance, soit 
vous prenez le large et attendez que ce climat houleux se dissipe, soit vous vous positionnez, si c’est 
judicieux, en allant droit au but. A vous de sentir si c’est le bon moment. 



Septembre 
Côté cœur : 
Vous ressentez l’envie de partager des moments plus intimistes et délicats : attentif vous êtes aux 
petits soins pour votre conjoint. Vous privilégiez des moments tranquilles, raffinés et romantiques.  
Des balades sur les chemins de douaniers ou parmi les fleurs de montagne et vous vibrez à l’unisson 
en communion avec les éléments. Absorbés main dans la main, vous êtes paisibles.  
Célibataires du 2ème décan, Jupiter arrive et vous donne des ailes, vous êtes libérés des histoires 
passées, vous avez envie d’aimer, de vibrer et de rayonner à nouveau.  
Les Lions, solitaires par goût, seront très satisfaits de leur vie, telle qu’elle est. 
Côté forme :  
1er décan : tout est possible, tout est ouvert. 2ème décan, Jupiter est là avec l’expansion qui va avec, 
vous revivez et renaissez. Vous démarrez une nouvelle activité physique qui vous fait plaisir.  
Vous inaugurez un style de danse dont vous rêviez… maintenant vous osez vous lancer.  
3ème décan,  Saturne et Mars en Scorpion vous freinent et vous avez du mal, pour certains, à vous  
re-propulser et à vous remettre au sport. Vous êtes plus fatigués que d’habitude, essayez les soins 
énergétiques pour relancer votre vitalité.  
Côté famille/amis : 
La période favorise les rencontres en petit comité pour des moments de partage simples  
et conviviaux. Chaleur des amis et de la famille proche, vous n’avez pas envie de grandes 
démonstrations de prestige. Les vôtres sont là et c’est parfait comme ça. Peu de déplacement pour la 
majorité d’entre vous. Vous profitez des soirées à rire, discuter et vous découvrir davantage.  
Vous approfondissez les liens existants dans une quête d’équilibre et d’harmonie. Vous préférez la 
qualité à la quantité. 
Côté professionnel :  
Comment l’expliquer, c’est étrange, mais pour bon nombre d’entre vous, tels des élèves studieux, 
vous êtes ravis de reprendre le travail et la vie quotidienne. Il y a, dans ce rythme, quelque chose  
qui vous apaise et vous sécurise. Les relations professionnelles sont agréables et vos activités  
se déroulent sereinement. Vous avez confiance en l’avenir. Dirigeant, vous êtes particulièrement 
agréable avec vos employés. Employé, votre patron est charmant ! 
 
Octobre 
Côté cœur :  
Voici le mois du romantisme et de l’harmonie avec Vénus en Balance en bon aspect à votre Soleil en 
Lion et vous vous mettez facilement au diapason. On dit que les Lions sont nobles et généreux et 
avec la Balance qui vous rejoint, vous êtes aussi plus amoureux et démonstratif. Vous laissez un peu 
plus vos obligations pour consacrer du temps à votre amour. Soirées et dîners en duo pour célébrer 
votre union, c’est ce qui vous enchante en ce moment. A partir du 23 pour le 1er décan, passion et 
piment vont agrémenter ce mois de l’amour. Seul, pointez le nez dehors, soyez réceptif, tout peut 
arriver pour le meilleur. 
Côté forme :  
Ceux qui font de la danse en couple vont s’épanouir dans leur pratique ou dans leur art ce mois-ci.  
Jupiter dans votre signe vous donne de l’élan ainsi qu’Uranus en Bélier. C’est un moment de grande 
intensité vous avez besoin de vous dépenser, de transpirer, d’évacuer. Vous êtes comme une boule 
de feu. Le moral suit forcément car vous vous sentez invincible ou encore mieux, vous vous sentez 
rajeunir. 
Côté famille/amis :  
Vous êtes dans une forme éblouissante et avez tendance à impulser ce rythme à toute la maisonnée 
ou encore à vos proches amis. Essayez de respecter le tempo des autres, sans pour autant perdre 
votre tonus éclatant. Les derniers jours, du mois avec le Soleil et Vénus en Scorpion, il y a des risques 
de frictions avec votre entourage, surtout pour le 1er décan mais c’est passager. 3ème décan, Saturne 
termine son passage en Scorpion et il reste certaines ombres à lever, pas forcément en lien avec 
votre vie relationnelle actuelle. Regardez ce qui se rejoue, avez-vous déjà contacté ce sentiment 
auparavant ?  
Côté professionnel :  
Vous êtes propulsé et vous pensez que rien ne peut vous résister. Profitez de ce courant positif et 
surfez allègrement dessus. Mars en Sagittaire couplé avec Jupiter en Lion vous donnent des envies 
de rayonnement et d’expansion bien au-delà du cadre habituel de vos attributions.  
Les difficultés et blocages sont en voie de résolution. La chance est là pour nombre d’entre vous.  
Des voyages à l’étranger reliés à vos activités se présentent et vous adorez, même si vos enfants et 
proches vous manquent. 



Novembre 
Côté cœur :  
Aïe aïe aïe, ça risque de « cogner » : 4 planètes en Scorpion peuvent provoquer à certains moments  
du mois, des clashs et incompréhensions, voire des breaks. Ensuite, Vénus en Sagittaire redonne la 
santé à votre couple : après le tangage et la houle vous remettez le cap dans la bonne direction  
et les vents ne sont plus contraires. Pour célébrer la réconciliation, vous partez en week-end  
ou prenez quelques jours de vacances et de préférence à l’étranger. Vous faites place nette, en 
laissant derrière vous les mauvais souvenirs et vous en créez de nouveaux, heureux cette fois.  
Célibataires du 1er décan, favorable à partir du 17. 
Côté forme :  
Le passage des différentes planètes en Scorpion en carré à vos planètes vous épuise et vous rend 
irritable. Contrariété, disputes et mésententes, ça ne va pas comme vous voulez et tout ceci a un 
impact sur votre tonus. Vous fulminez, assombri mais courageux vous continuez tout de même vos 
activités sportives ou de loisirs. Quel que soit votre état émotionnel, cela vous sera tout de même 
profitable. A la fin du mois le Soleil en Sagittaire recharge vos batteries. 
Côté famille/amis :  
Un climat dissonant dans votre foyer ou parmi vos proches sévit actuellement, pas forcément dirigé 
contre vous, mais la souffrance et les chagrins des autres vous peinent et vous préoccupent.  
Si vous n’êtes pas directement touché, vous remontez le moral des troupes avec vos conseils 
chaleureux en essayant d’apporter un maximum de consolation et de réconfort aux personnes 
concernées. A partir du 22, les choses s’apaisent et le climat est plus clément, vous apprenez  
de bonnes nouvelles et cela vous soulage considérablement.  
Côté professionnel :  
Des tensions au travail, des dossiers qui n’avancent pas comme vous voulez, une restructuration 
imprécise au sein de votre société, un changement de service qui ne vous convient pas,vous 
insécurisent. L'ambiance est morose et incertaine. Faites le dos rond, vous n’y pouvez rien.  
A la fin du mois, enfin du nouveau positif, ça bouge dans le bon sens.  
3ème décan vous survolez les problèmes et êtes intouchables. 
 
Décembre 
Côté cœur : 
Votre joie, c’est votre amoureux/se, votre partenaire de vie, votre nouvel amour : vous prenez 
conscience de la chance que vous avez et vous colorez votre vie des couleurs de l’arc-en-ciel. 
Quelles que soient les incompatibilités, vous vous dites qu’il faut profiter de la vie. Vous avez envie  
de rompre avec la routine. Vous prenez des places pour un spectacle qui lui fera plaisir.  
Vous réservez un voyage en ligne et lui faites la surprise. Vous prenez conscience de l’essentiel et 
avez envie de vivre maintenant des moments de rêve inoubliables. 
Côté forme :  
Vous êtes concentré sur les loisirs, les plaisirs et l’évasion. Vous allez tout de même 
consciencieusement à vos activités sportives mais peut être avec moins d’entrain que d’habitude,  
car tout ce qui est routinier vous pèse en ce moment. Vous préférez être libre et varier les activités 
sans contrainte. Mars en Verseau vous enlève de la vitalité à certains moments.  
Le 30 décembre Saturne quitte le Lion, quel soulagement pour le 3ème décan ! 
Côté famille/amis :   
La valse des invitations et des festivités a commencé. Avec amour et tendresse vous pensez à vos 
êtres chers et avez une attention particulière pour chacun. En secret, vous préparez des surprises. 
Vous adorez vos enfants et la chaleur familiale est pour vous capitale. Certains ont prévu  
des vacances inédites à l’étranger, d’autres la visite d’un parc de loisirs, d’autres une soirée spectacle 
de comédie musicale. Votre cœur de Lion tentera de n’oublier personne : amis et famille éloignée, 
chacun aura un mot de vous, un appel, un mail coloré. 
Côté professionnel :  
Tout semble rentré dans l’ordre et puis, à nouveau, quelques jours de stress avec Mars en Verseau 
qui apporte du retard, des désaccords ou des incompréhensions. Finalement les choses reprennent 
leur cours tranquillement. Natifs des derniers jours du 3ème décan, vous qui avez été si malmenés par 
Saturne en Scorpion, allez être soulagés, libérés : il quitte le Scorpion le 30 et vous laisse en paix. 
Son passage n’aura pas été vain : il vous a apporté un message, vous a proposé de changer 
définitivement d’attitude dans certains domaines de votre vie et vous ne regretterez pas ce que  
vous avez laissé derrière vous. Jupiter en Lion arrive et vous propulse vers une nouvelle façon d’être 
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