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RACHEL
Lʼannée 2015, grâce à Jupiter, mettra le
LION et la VIERGE à lʼhonneur :
Jupiter, planète de l’expansion et de la
bonne fortune, l‘astre du succès, du confort
moral et matériel. Jupiter représente la
croissance, la prospérité, l’abondance, la
sagesse, la générosité et la conscience
supérieure. Il indique où nous avons de la
chance. Avec lui, tout s’arrange toujours.
Jusqu’au 11 août 2015, Jupiter sera en Lion,
du moins il continuera à l’être puisque Jupiter
est entré en Lion le 16 juillet 2014 .
Magnifique ! Vous êtes le premier favoris de
2015 ! C’est une période faste où il vous faut
oser attraper tout ce qui vous convient et
faire table rase de vos comptes passés.
Vous savez, c’est un peu comme dans un

jeu où on vous donne carte blanche
pourprendre tout ce que vous voulez dans
un centre commercial pendant un temps
défini. Usez de votre bon sens et de votre
optimisme et vous vous construirez une
bastion sentimental, familial et professionnel.
Vous éprouverez énormément de facilité à
obtenir votre place au soleil.
Jupiter rejoint le Soleil dans la Constellation
de la Vierge le 12 Août 2015. Cette
configuration planétaire va favoriser les
grandes concrétisations matérielles pour
l’organisée et méthodique Vierge qui devient
alors le 2e grand favoris de 2015.
Les Béliers agiront rapidement et
efficacement grâce à Mars et Vénus. Les
Taureaux, les Cancers et les Scorpions
profiteront de l’influence particulièrement
bénéfique de Vénus et de la Lune sur le
domaine sentimental. Grâce à Mars et au
Soleil, qui insuffleront combattivité et
endurance, les Lions, les Vierges, les
Capricornes et les Verseaux affirmeront tout
ce qu’ils auront commencé à mettre en place
en 2014. Les Gémeaux, les Balances, les

Scorpions, et les Poissons boostés par
Vénus et
Mercure seront dotés d’une inspiration
magique qui leur permettra de développer
une créativité exceptionnelle. Les Gémeaux
jouiront d’influx exceptionnels qu’il ne faudra
en aucun cas laisser passer ! Le transit de
Saturne dans la constellation du Sagittaire à
partir du 18 septembre 2015 va enseigner la
modération à l’extraverti Sagittaire jusqu’au
20 décembre 2017.
“Quand on sait que la vie a un sens et que
tous les humains sont liés les uns aux
autres, on sait que personne ne survient
dans notre vie sans raison.”
Pour cette Nouvelle Année 2015, je vous
souhaite le Meilleur !

BELIER
Vous prendrez les bonnes décisions. Vous
vous sentirez éclairé. Pratiquez la pensée “je
vais réussir” !
En cette Année 2015, chers Béliers, chacun
de vos projets va éclore en douceur, presque
sans rien forcer. Parce que c’est le moment !
Les obstacles s’effondreront, car Mars
(l’action, le désir) et Jupiter (la chance, le
succès) vous escorteront en vous
transmettant la force et l’inspiration
nécessaires. C’est une année pour croire en
vous, pour avancer, ouvrir des portes, et aller
vers de nouveaux projets. Uranus
(l’indépendance, le changement) vous
emportera vers les horizons magnifiques
d’une heureuse nouveauté.
Santé
Vous aurez la sagesse d’être à l’écoute de
vos besoins et des messages que vous
enverra votre corps. Vous prendrez mieux
soins de vous. Vous respecterez votre
rythme et vous accorderez le temps qu’il
vous faut pour chaque chose. Cette méthode
éclairée vous permettra de voyager à travers
2015, sans encombre.

Finances/Travail
Vos finances seront protégées, comme les
investissements et les placements. C’est une
période propice pour faire fructifier votre
patrimoine. Saturne (la tradition, la loi) et
Vénus (l’amour) seront de votre côté. Vous
stabiliserez habilement votre budget et vous
vous accorderez le droit de profiter
pleinement de vos avantages. C’est un
temps pour la récompense. Regardez vers
ce qui est nouveau.
Travail et projets iront bon train, Jupiter (la
chance, le succès) et Mars (l’action, le désir)
seront là pour vous enseigner l’endurance et
la motivation. Vous ne lâcherez rien ! Vous
ferez feu de tout bois. Rien ne vous
échappera. Vous ne manquerez pas
d’activité, en particulier au printemps et à
l’automne. Vous saurez négocier avec brio et
profiter de chaque vague de chance.
Amour/Famille
Vous aurez besoin de faire le point pour
savoir exactement où en est votre vie
amoureuse. Jupiter (la chance, le succès) et
Saturne (la tradition, la loi) vous informeront
et vous conseilleront. Ainsi, à partir de l’été,

vous vous sentirez prêt à vous engager dans
une direction qui vous convient sans aucune
forme de doute. Vous passerez maître dans
l’art de la communication et vous exprimerez
librement vos ressentis comme vous aviez
besoin de le faire depuis longtemps. Cette
sensation de liberté vous permettra de vivre
une nouvelle histoire d’amour, ou d’en
consolider une ancienne, avec passion, à
partir de l’automne. Vous inspirerez l’amour.
En 2015, vitalité et tendresse seront à l’ordre
du jour pour vous chers Béliers !

TAUREAU
Votre énergie personnelle ne supporte pas
les limitations.
En 2015, vous planterez solidement vos
sabots dans la réalité ! Avec Jupiter ((la
chance, le succès) et Neptune (l’illusion, la
foi) , votre créativité sublimée risque de vous
faire perdre du temps pour peu de résultats.
Or, vous aurez besoin de résultats concrets.
Heureusement que Saturne (la tradition, la
loi) vous inspirera l’endurance tenace qui
vous permettra de faire volte face pour vous
diriger vers des projets d’envergure.
Santé
Chaque fois que vous en ressentirez le
besoin, prenez du repos, évadez-vous pour
être encore plus efficace après. Relaxezvous ! La relaxation libère les énergies et les
potentiels bloqués ou freinés. Ménagez votre
dos.
Finances/Travail
Cette année 2015 va vous permettre de
renforcer vos positions professionnelles et
financières, grâce à Pluton (l’invisible, la
mort, la sexualité) et Jupiter (la chance, le
succès) qui vont vous permettre de vous

enraciner solidement. Vous pourriez
diversifier vos activités, les étendre, pour
devenir encore plus efficace. Saturne (la
tradition, la loi) vous incitera à planifier sur le
long terme. Le futur vous inspirera confiance.
Ceux qui cherchent un emploi seront servis à
partir de l’automne. On vous confiera des
responsabilités car vous êtes d’emblée
ressenti comme une personne fiable. Votre
objectivité terre à terre rassure. Vos résultats
seront très satisfaisants, pour vous, comme
pour vos interlocuteurs. En revanche, vous
serez dépensier, pour votre plus grand
plaisir, sans complexe ni remords puisque
vous pourrez largement vous le permettre.
Amour/Famille
Neptune (l’illusion, la foi) et Vénus (l’amour)
consolideront votre vie amoureuse. Peut-être
ferez-vous des projets de vie à deux, ou
ranimerez vous une histoire quelque peu
endormie. Quoiqu’il en soit, ce que vous
mettrez en place durera. Vous vous sentez
en âme de construire et protéger une famille.
Jupiter (la chance, le succès) vous montre
maintenant quelle est la meilleure route à
suivre pour que vous vous sentiez heureux.

Votre bonheur n’est plus dans la multitude
des aventures, mais dans la stabilité. Vous
aurez réglé vos comptes avec une ancienne
blessure qui vous a longtemps fermé au
désir d’une histoire d’amour durable.
Cette année 2015, dès le printemps, vous
parlera d’harmonie, en couple ou en famille.
Les célibataires rencontreront quelqu’un de
nouveau. Vous aurez le coup d’oeil ! Il faudra
juste apprendre à montrer la couleur de vos
sentiments.

GEMEAUX
Vous vous sentirez très alerte sur le plan
mental et capable d'exposer votre point de
vue sur n'importe quel sujet.
En 2015, dans tous les domaines de votre
vie, vous allez vous recentrer. Vous allez
même vous “retrouver” ! Pour cela, i l v o u s
faudra d’abord reprendre les rennes en
mains, rester concentré sur vos buts et vos
opinions, et ne pas vous laisser influencer.
Le printemps avec Saturne (la tradition, la
loi) vous sera favorable en ce sens.
Canalisez votre énergie sur un but à la fois.
Votre intégrité morale vous fera éviter un
piège. Soyez vous-même !
Santé
N’anticipez pas systématiquement le pire en
matière de santé. Protégez-vous des idées
négatives, n’accumulez pas les tensions et
décidez d’apprécier plutôt chaque bon
moment. Amplifiez vos bons sentiments,en
pensant aux choses que vous aimez.
Enumérez l'une après l'autre les choses que
vous aimez, sans vous arrêter. Continuez à
consigner dans votre tête tout ce que vous

aimez jusqu'à ce que vous vous sentiez
incroyablement bien !
Finances/Travail
Jupiter (la chance, le succès) bien aspecté
vous poussera à votre maximum ! 2015 est
une année de succès et de chance pour les
Gémeaux. Vous modifierez vos méthodes.
Mars (l’action, le désir) dopera votre
motivation . Vous irez jusqu’au bout de
chacun de vos projets professionnels. Vous
serez sur de vous et vous ne ressentirez pas
le besoin de vous faire conseiller. S i v o u s
cherchez du travail, cette année 2015 vous
apportera la réussite. Vous vous montrerez
particulièrement déterminé et motivé, grâce à
Saturne, qui, à partir du mois de mars, vous
incitera à démontrer toutes vos qualités
professionnelles. Sur la deuxième moitié de
l’année, après avoir mis de l’ordre dans vos
comptes, vous organiserez des projets
financiers nouveaux. Et même si des
dépenses imprévues surgissaient, vous
parviendrez malgré tout à préserver la
stabilité de votre budget.
Amour/Famille

Voilà quatre ans que vous snobez le grand
amour. En 2015, il est là ! Vénus (l’amour),
Saturne (la tradition, la loi), et Jupiter (la
chance, le succès), vont vous faire la vie
amoureuse belle, solide et sucrée. Vous
serez tendre et attentionné, câlin et attentif,
fougueux et sûr de vous. En un mot, vous
aurez soif d’amour vrai. Comme si vous
vouliez rattraper le temps perdu... Célibataire
ne sera pas Gémeaux ! Vous parlerez
d’amour, sans peur. Vous ouvrirez grand les
b r a s . Vo u s a u r e z d e s o b j e c t i f s
particulièrement bien définis et vous aurez
tous les courages pour vous lancer !

CANCER
En 2015, Mars (l’action, le désir) vous donne
la force de caractère et Neptune (l’illusion, la
foi) vous donnera l’imagination !
En 2015, servez-vous de ce que vous avez
déjà acquis. Engagez-vous, car dès l'instant
où l'on s'engage, la Providence s'y met elle
aussi. Il vous arrivera toutes sortes de
choses pour vous aider qui ne se seraient
jamais produites autrement. Entourez-vous
de personnes positives qui vous
communiqueront leur tonus.
Santé
Vous aurez une forme splendide que vous
saurez entretenir, car vous ne laisserez rien
au hasard. Vous prendrez le contrôle sur
tous les plans. Vous ferez plaisir à voir.
Finances/Travail
En 2015, avec le Soleil (la personnalité) et
Vénus (l’amour) qui vous accompagneront,
vous allez multiplier les contacts
professionnels, agrandir votre réseau de
contacts, et réussir à obtenir un résultat qui
vous réjouira. N’oubliez jamais qu’à celui qui
sourit, le destin ne demande qu’à sourire.
Vous serez ambitieux, et déterminé. Vous

bousculerez votre ordre établi, vous serez
très agréablement surpris de ce que que
vous allez obtenir dès la fin du printemps : un
vrai tournant dans votre carrière ! On saura
vous parler, vous inspirer, vous conseiller et
ainsi, une situation qui paraissait bloquée se
déverrouillera comme par enchantement. Si
vous cherchez du travail, vous réussirez à
convaincre un employeur à partir de février.
2015, avec Jupiter (la chance, le succès), le
Soleil et Mars(l’action, le désir), sera une
excellente période pour régler une fois pour
toutes les questions d’ordre financier. Vous
vous sortirez d’une ornière délicate. Félicitezvous ! Vous ferez des placements et saurez
gérer votre budget.
Amour/Famille
En 2015, votre crédo sera l’Amour, le couple,
le partenaire ! Vous vous sentirez très
affectueux et aurez un grand besoin
d'exprimer votre tendresse. Vous voulez
donner et recevoir de l'amour. Neptune
(l’illusion, la foi) et Jupiter (la chance, le
succès) vous rendront populaire. Vous serez
très entouré : famille et amis. Les rencontres
ne manqueront pas.Tenez-vous prêts à vous

adapter, à changer d'horizon. Physiquement
ou spirituellement, vous allez bouger,
voyager, découvrir. Débarrassez-vous des
vieux problèmes et lancez-vous dans
l'aventure. On portera attention sur vous. Au
printemps, vous ferez connaissance avec
une nouvelle personne particulièrement
intéressante. Vous aurez des projets de
couple comme l’achat d’une maison, une
g r o s s e s s e . . . Vo u s v o u d r e z p o s e r
durablement vos valises.

LION
2015 sera une année de nouveauté, bonne
nouvelle, vie nouvelle. Réel talent pour sentir
et pressentir les choses. Votre année ne
vous refusera rien !
Nouvelles impulsions ! Vous êtes le favori du
premier semestre avec Jupiter (la chance, le
succès) chez vous ! Profitez de votre esprit
inventif. Le temps passera très vite ! Vous
ferez le point, car il sera temps pour vous
d’agir. Vous serez rapide pour prendre vos
décisions. Saturne (la tradition, la loi) vous
donnera la note et l’équilibre. Tout se fera
naturellement. Les réponses et les solutions
viendront toutes seules. Vous obtiendrez un
succès de façon fluide, en agissant au
moment voulu, sans histoires. Sans rien
forcer.
Santé
La créativité épanouit. C’est cela le mirâcle.
Ne perdez pas votre calme. S o i g n e z v o s
genoux et prenez soins de vos bronches.
Travail/Finances Il sera temps de voir quelles
dispositions pourront être prises pour rendre
votre vie meilleure et faire avancer vos
problèmes, quels qu’ils puissent être. Jupiter

sera avec vous, vous le sentirez, et vous
serez déterminé à en tirer le meilleur parti.
Un de vos objectifs premiers sera d’être
reconnu comme un modèle dans votre
activité. Vous ne chercherez pas seulement
à réussir professionnellement, mais aussi à
briller, à être félicité, connu. U r a n u s
(l’indépendance, le changement) vous
dynamisera sur les aspects créatifs et
innovants, vous fabriquerez à la chaine des
idées géniales et vous sortirez des sentiers
battus. En fin d’année, vous dresserez un
bilan très satisfaisant de tout ce que vous
aurez mis en place. Si vous cherchez un
travail, 2015 sera très bon, surtout si vous
exercez dans les domaines de
communication, marketing, publicité,
commerce... Il ne vous restera plus qu’à
sauter dans le train pour créer vos idéaux, ils
seront à portée de votre main ! Vous ne
pourrez pas vous enrichir tout de suite car
vous aurez des investissements importants à
mettre en place pour votre future évolution.
Vous ne manquerez pas d’argent.

Amour/Famille
Avec Neptune (l’illusion, la foi), à partir du
printemps, vous exprimerez vos souhaits.
Vo u s d i s c u t e r e z , v o u s é c o u t e r e z ,
longuement, expliquerez clairement quelles
seront vos attentes. Jupiter et la Lune
(l’émotion, la mère), vous permettront de
mettre les choses au point avec votre
partenaire et de repartir sur de meilleures
bases. Sur le second semestre, le Soleil et
Saturne vous auront stabilisé dans votre
couple. Si vous êtes célibataire, 2015 sera
une année riche en rencontres.

VIERGE
2015 s’annonce dans la continuité de ce que
vous aurez mis en place en 2014.
Grâce à Saturne (la tradition, la loi), vous
allez creuser ce que vous avez déjà
commencé à mettre en place. Vous serez de
plus en plus confiant. Avec Jupiter (la
chance, le succès), les choses se passeront
facilement. Mars (l’action, le désir) stimulera
votre créativité et vous donnera l’élan
nécessaire dans tous les domaines de votre
vie. Prenez le temps de connaître ce qui
vous passionne. Résistez aux circonstances
qui tentent de vous en empêcher. Cette
année 2015 constructive prépare la grande
concrétisation de 2016 !
Santé
Passez du temps à faire des choses qui vous
font du bien. Détendez-vous et réchauffez
vos reins.
Finances/Travail
Jupiter va vous soutenir et vous permettre de
vous enraciner dans une direction
professionnelle qui vous inspire. Les
opportunités professionnelles vont venir
toutes seules, il vous suffira de les attraper et

d’en user. Suivez votre instinct. Vous vous
sentirez détendu et les contacts, la
communication, deviendront spontanés. Le
travail de groupe ou en association, vous
conviendra tout à fait. Vous rencontrerez de
nouveaux partenaires à partir du second
trimestre 2015. Mars viendra vous prêter
main forte et dynamisera votre motivation.
Vous serez un professionnel reconnu et très
apprécié. Si vous cherchez du travail, vous
n’aurez aucun mal à en trouver. Écoutez
votre voix intérieure. Ne regardez que ce que
vous avez à faire. Et avancez comme vous le
sentez.
Le plan financier ne vous causera pas de
tracas particulier. Vous trouverez un point
d’équilibre pour votre budget que vous
saurez préserver. Vous trouverez même le
moyen de mettre de l’argent de coté, Uranus
(l’indépendance, le changement) et Jupiter(la
chance, le succès) vous y aideront. Laissez
vous porter par votre instinct qui saura ce
qu'il faut faire. Vous obtiendrez une marque
d’encouragement qui vous glorifiera !

Amour/Famille
Côté cœur, le premier semestre 2015 sera
comme un délicieux vertige, et vous
permettra de vous ouvrir sur de
passionnantes découvertes. Jupiter et Mars
(l’action, le désir) vous donneront toutes les
forces pour vous lâcher et vous épanouir.
Vous révèlerez votre pouvoir de séduction.
Vous vous amuserez beaucoup ! Pendant le
second semestre, vous préfèrerez le calme
d’une relation stable et bien organisée. S i
vous êtes célibataire, Mars vous fera aller
vers les autres ! Une très belle rencontre
pourrait se révéler au printemps !

BALANCE
En 2015, de l’équilibre et de la mesure !
Vous serez centrée sur vous même, à
l’écoute de vos besoins profonds.
Uranus (l’indépendance, le changement)
vous poussera à plus de modération, vous
serez dans la mesure, l’équilibre, votre
spécialité. Jupiter (la chance, le succès) vous
montrera ce qu’il vous faudra corriger pour
évoluer. Saturne (la tradition, la loi) vous
aidera à développer un sens terre à terre
nécessaire à votre stabilisation durable.
Santé
Prenez le temps qu’il vous faut pour
récupérer des forces chaque fois que vous
en ressentirez le besoin. Ménagez votre
sommeil et vos reins.
Finances/Travail
2015 sera une année productive, grâce à
Jupiter ! Votre grande expérience vous
permettra d’anticiper les situations et les
obstacles. Ce qui vous permettra de les
franchir. Vous serez implacablement lucide.
Vous serez très cérébral. Vous saurez ce
que vous voulez. Les bonnes réponses vous
viendront toutes seules. Laissez-vous porter

par votre instinct magnifique. Vous serez très
demandé. Vous avancerez sérieusement
vers un objectif important à vos yeux et
serrez enfin récompensé en fin d’année.
Vous pourriez décider d'opérer des
changements et votre entourage pourrait
sembler surpris par ces changements
inattendus, constructifs. Si vous recherchez
un emploi, Saturne vous apportera la
stabilité, le Soleil et Jupiter qui vous ouvriront
des portes jusque-là bloquées, et Mars vous
donnera l’esprit combatif nécessaire. Bien
sur, les métiers de communication et de
contact seront privilégiés. Votre notoriété et
votre prestige grimperont en flèche.
Les finances vous donneront du fil à
retordre, juste pour le plaisir de vous faire
plaisir. On ne peut pas vous refaire ! Tâchez
tout de même de garder le sens de vos
responsabilités .
Amour/Famille
Vous serez à l’écoute de vos besoins
profonds. Vous vous respecterez et prendrez
soins de vous. Vous obéirez à vos propres
motivations, ne dépendrez que de vos
propres actions et décisions. Vous vous

sentirez bien. Ainsi, vous saurez voir en votre
partenaire tout le positif qu’il est capable de
vous apporter. Vous vous exprimerez
naturellement. Il ne coûte rien de sourire. Un
mot gentil rend la vie des autres et la vôtre
plus agréable. Si vous êtes célibataire, 2015
sera propice aux belles rencontres. Il y aura
de belles surprises en amour. Vous serez
ravi, béat, charmé. Émotions ! Au pluriel !
Le Soleil (la personnalité) et Vénus (l’amour)
vont sublimer votre pouvoir de séduction.
Vous serez authentique.

SCORPION
La franchise vous tiendra à l'écart des
problèmes.
Avec Uranus (l’indépendance, le
changement) et Neptune (l’illusion, la foi)
vous risquez de vous attirer l'opposition de
personnes qui essaieront de saboter vos
efforts et vos intérêts. Si vous planifiez vos
actions, elles seront couronnées de succès.
2015 sera une année d’introspection. Cette
attitude appellera, du plus profond de vousmême, des forces de vie que vous ne
soupçonniez même pas et qui vous aideront
à réaliser ce que vous entreprendrez. Vous
avez besoin de savoir avec certitude si vos
projets sont réalisables. Pas d’impatience,
pas d’imprudence. Faites tout ce que vous
pouvez, et faites-le du mieux que vous
pouvez. Grande victoire sur vos réactions
brusques.
Santé
Renoncez tout de suite aux pensées
anxieuses ! Allez dans des endroits où ce
que vous souhaitez est présent. Ainsi, vous
vous mettez délibérément dans un “état
merveilleux”. Et parce que vous éprouvez du

bien-être, tout ce qui, selon vous, est bon, se
déversera dans votre vie. Ne luttez pas, et
vous sentirez comme votre corps se
dénouera.
Travail/Finances
2015 sera une année bien remplie ! Vous
donnerez de vous à 100%, vous donnerez le
maximum de ce que vous pourrez donner.
Vous vous sentirez inspiré ! Jupiter (la
chance, le succès) et Neptune (l’illusion, la
foi) décupleront votre créativité. Les
changements bénéfiques seront là, il vous
faudra vous lancer, maintenir vos bonnes
résolutions présentes dans votre tête. On
prendra vos paroles au sérieux. Ne sacrifiez
rien, tout est possible, parce que vous êtes
sincère. Vous aurez la force et le talent pour
trouver des solutions. Une tâche après
l’autre, et vous y arriverez ! Bâtissez des
remparts entre vous et ceux qui vous font
perdre du temps. Si vous recherchez du
travail, écoutez la voix de votre intuition,
vous saurez vous donner les moyens d’agir.
Vous n’aurez aucun mal lors des entretiens.
Les finances seront, elles, déséquilibrées par
des dépenses imprévues qu’il vous faudra

assurer. Restez sage, de la vigilance, prenez
le temps de vérifier deux fois plutôt qu’une «
tous les détails » des projets en cours.
. Amour/Famille
Ouvrez votre coeur ! 2015, année intense
pour le Scorpion ! Vénus (l’amour) et Saturne
(la tradition, la loi) vont vous permettre de
vous donner à fond dans une véritable
histoire d’amour dans laquelle vous vous
investirez complètement. Si vous êtes
célibataire, votre année sera passionnée.
Vénus électrisera votre magnétisme naturel,
vous séduirez comme le feu.

SAGITTAIRE
Vous avancerez vers vos objectifs. Le mot
magique, c'est agir ! Écoutez votre passion
et vous émettrez de la lumière, la plus belle,
la votre !
Comptez sur Uranus (indépendance,
changement) qui vous stimulera à avancer
vers la nouveauté, Saturne (la tradition, la
loi) qui renforcera votre foi en vous même et
Jupiter (la chance, le succès) qui vous aidera
à vous surpasser et ne vous épuisez pas à
attendre le bon vouloir de ceux qui vous
entourent. Agissez seul s’il le faut, fidèle à
votre coeur. Vous serez bourré de talent et
de bonne volonté, alors suivez votre instinct.
Quand on a un but précis, on ressent un
frémissement intérieur. Dès que vous le
ressentirez, vous pourrez vous concentrer
efficacement.
Santé
2015 amplifiera vos énergies et exacerbera
l’excitabilité de vos systèmes nerveux.
Restez zen ! Il serait sage de faire des
exercices, histoire de faire descendre les
énergies perturbatrices et décompresser.
Comment ? Me direz-vous : affirmations,

visualisations, relaxations, méditations,
marches dans la nature, etc..., P e r m e t t e z vous le repos mental.
Travail/Finances
2015 : Pas une seconde à perdre ! Activité
créatrice ! Vous serez excessivement
productif. Pas le temps, plus le temps de
vous ennuyer. Tonus, force et énergie.
L'envie de changer certaines choses dans
votre vie va vous bousculer jusqu'à ce que
vous les changiez effectivement. Vous
élargirez avec aisance votre réseau de
contact. Vénus (l’amour) et d’Uranus
( l’indépendance, le changement)
favoriseront vos échanges. Vous assurerez
vos obligations sociales (rendez-vous,
déjeuners d’affaires, etc...), avec plaisir et un
mental aiguisé, efficace. Vous lutterez pied à
pied pour que l'on reconnaisse vos talents.
Si vous cherchez un emploi, vous repartirez
sur des bases neuves, décisives, surtout si
vous travaillez dans le domaine de
l’artistique, le créatif, l’esthétisme. Vous
serez plus à l’aise si vous travaillez seul.
Vous tenterez quelque chose de nouveau ou

d’une manière nouvelle et obtiendrez une
grande satisfaction.
Côté finances, il faudra être plus sérieux. Si
vous luttez un minimum, vous obtiendrez
rapidement un bon résultat. Vous serez alors
l'élément moteur !
Amour/famille
Jupiter (la chance, le succès) protègera
personnellement vos amours. Et Saturne (la
tradition, la loi) viendra domestiquer votre
fougue. Vous êtes séduisant, serein, plus sur
de vous et de vos choix. Célibataire, votre
cercle d’amis vous mettra en connexion avec
le véritable amour au printemps 2015.

CAPRICORNE
2015 sera une année de changements
rapides et il vous faudra aller de l’avant et
sectionner définitivement les liens qui vous
freinaient.
Vous pourrez compter sur Saturne (la
tradition, la loi) pour construire du solide
dans le temps et Uranus (l’indépendance, le
changement) qui amènera l’imprévu au
programme. Ayez la conviction que vous
pouvez faire quelque chose, ainsi vous serez
délivré de toute incertitude vis à vis de votre
entreprise et de vos capacités. Quand vous
mobilisez vos forces de confiance, vous
dynamisez votre potentiel.
Santé
Focalisez-vous sur votre corps, rendez-le
plus fort, nourrissez votre corps et aimez
votre corps. C’est une bonne année pour le
plaisir physique. Le corps est influencé par
l’esprit. Tout ce que vous mangez, dites,
pensez, faites, voyez et ressentez affecte
votre équilibre général.
Travail/Finances
2015, dès le début de l’année, sera une
année productive. Vous êtes connu et vous

serez très demandé. Vous allez rompre avec
la routine, vous aviez le sentiment de
piétiner. En février vous tiendrez ce que vous
espériez. Saturne vous fera avancer en toute
sécurité. Vous êtes en train de vous
transformer pour toujours. Poursuivez vos
démarches, profitez des opportunités qui
vont se présenter à vous. Vous ne devrez
pas hésiter à frapper aux portes et à utiliser
votre réseau relationnel. Si vous êtes à la
recherche d’un emploi, 2015 vous apportera
des opportunités de collaborations
sérieuses.
Côté finances, votre année 2015 s’annonce
paisible. Saturne et Jupiter veilleront sur
votre argent et votre prudence naturelle vous
permettra de gérer habilement votre budget.
Amour/Famille
Harmonie en amour en 2015 ! Vous ferez la
rencontre de votre année cet été ! Mieux
écouter, prendre plus soin des autres, être là
pour ceux qui vous apprécient, seront les
petites choses qui feront toute la différence.
Il y aura une énergie puissante dans
l’univers qui vous aidera à apprendre à
lâcher prise. Uranus (l’indépendance, le

changement) protégera votre vie de couple.
Vous serez présent. Vous vous exprimerez
sincèrement. Et vous agirez comme vous le
sentirez. A partir de l’été, vous dévoilerez
votre douceur et votre tendresse. Vous direz
les choses clairement. Ne craignez rien et
bannissez toute peur. Si vous êtes
célibataire, 2015 va vous surprendre ! Vénus
associée à Uranus vous pousseront à sortir
de vos habitudes. Croire qu’on ne peut pas
changer est un piège. Ce qui compte, c’est
quelle personne vous voulez devenir.

VERSEAU
2015 les rapports avec les autres seront
protégés par Jupiter (la chance, le succès).
Nombreux heureux changements en
perspective ! Il est temps de poser sur vous
un regard nouveau , vous y percevrez vos
talents de créativité.
Saturne (la tradition, la loi) ouvrira, surtout à
partir de l’été, des perspectives
professionnelles sur la nouveauté. N’allez
pas trop vite, vous pourriez vous sentir
dérouté et seul. Evitez de sauter aux
conclusions. Restez concentré, prenez votre
temps, laissez s’exprimer votre motivation.
Santé
Plus vous vous sentirez positif, et plus vous
aurez de chance. Uranus (l’indépendance, le
changement) et Vénus (l’amour) vous
épauleront dans vos réflexions. Vous
choisirez de faire ce que vous aimez. Votre
créativité vous épanouira et vous rendra plus
fort, sur tous les plans.
Travail/finances
Côté travail, vous risquez de naviguer d’une
hésitation à l’autre et Neptune (l’illusion, la
foi) ne vous simplifiera pas la tâche. Il faudra

structurer vos projets avec audace et
précision. Canalisez vos énergies, vos idées,
vos efforts. Vous devez vous servir de vos
forces, vos possibilités, vos énergies,
pour passer à l'action. Décidez-vous. Par
votre volonté, par vos exigences, vous aurez
finalement raison de tous les obstacles et
réaliserez enfin le progrès dont vous rêviez
depuis longtemps. Si vous êtes à la
recherche d’un emploi, vous aurez aussi
besoin de savoir exactement ce que vous
voulez atteindre. Vous devez choisir vos
priorités. A partir du printemps, vous y verrez
clair et sentirez d’instinct comment agir pour
convaincre. Vous utiliserez alors les bons
moyens pour atteindre vos objectifs.
Côté finances, s’il n’y a pas de risques, il n’y
a pas d’embarras ! Vous serez raisonnable.
Un bémol est à prévoir à l’approche de l’été,
vous serez tenté de dépenser sans
compter !
Amour/Famille
Côté cœur, cette année 2015 vous aide à
vous concentrer sur le présent et à profiter
de ce que vous vivez au moment où vous le

vivez. Jupiter (la chance, le succès) et
Saturne (la tradition, la loi) vous aideront à
stabiliser une relation. Vous miserez sur le
dialogue. Vous vous sentirez changer !
Toutes nos relations ont pour but de nous
aider à nous améliorer. Non seulement vous
trouverez la personne que vous cherchez,
mais vous vous transformerez en la
personne que vous devez être. Si vous êtes
célibataire, amusez vous, voyez du monde.
Pendant le dernier trimestre 2015 vous
rencontrerez un partenaire avec lequel vous
aurez beaucoup d'affinités.

POISSONS
En 2015, faites de la place au nouveau, à la
simplicité de la vie, sans vous imposer trop
de défis ! Ménagez-vous, ne vous bousculez
pas, de la douceur, c’est tout ce dont vous
aurez besoin !
Mars (l’action, le désir) vous donnera la
détermination, Jupiter (la chance, le succès)
vous invitera à réaliser vos projets, et enfin
Saturne (la tradition, la loi) vous apportera la
consolidation dans vos acquis, dans tous les
domaines de votre vie. Restez centré sur vos
objectifs. Il est inutile de forcer, le
mouvement se dirige doucement vers le
meilleur et vers l’abondance.
Santé
Ouvrez les ailes de votre esprit afin d’alléger
votre cœur de tout ce qu’il porte. Des
rencontres nouvelles, des expériences
enrichissantes, des avenues intéressantes
viendront dans des moments inattendus et
vous apporteront une énergie inouïe.
Travail/Finances
Côté travail, cette année 2015, sera jusqu’à
l’automne, un long fleuve tranquille, ce qui
ne sera pas pour vous déplaire, n’est-ce pas,

chers Poissons ! Choisissez la voie la plus
simple. Écoutez votre cœur et il vous guidera
vers le bon chemin ! Jupiter vous soutiendra.
Si vous les sollicitez, des opportunités
pourront alors s’offrir à vous. La meilleure
attitude pour vous sera de vous laisser porter
par le courant jusqu’au dernier trimestre
2015 qui sera porteur des changements que
vous espérez. Vous pourrez alors profiter de
cette manne. On pourra alors vous contacter
pour vous proposer une affaire, une
collaboration, un travail. Restez objectif !
Vous pourriez donner un élan neuf à vos
projets, saisir au vol les opportunités
présentes. Comme un alchimiste qui
transforme le plomb en or vous aurez alors la
sensation de laisser les lourdeurs afin de
vivre plus léger ! Si vous recherchez du
travail, vous trouverez un poste qui vous
conviendra. Vous pourriez aussi vous lancer
dans une formation ou une remise à niveau
qui s’avèrera très vite profitable. Ce sera
également le moment de finaliser vos
affaires administratives en suspens. Côté
finances, vous ne coulerez pas ! Votre
budget restera donc équilibré

Amour/Famille
Côté cœur, montrez-vous ! L'amour est la
plus universelle, la plus formidable et la plus
mystérieuse des énergies cosmiques.
Dialogue, projets, attentions de tout ordre,
surprises inattendues, vous montrerez vos
sentiments. Ce sont les faiblesses du coeur
qui sont les plus belles défaillances. Vous
aurez le bonheur infini d’aimer ! Vous
pourrez pour cela compter sans limite sur le
Soleil et Jupiter.

