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Janvier  
Côté cœur : 
C’est un très beau moment pour vous, en ce début d’année, plusieurs planètes en Capricorne vous 
accompagnent et accentuent vos liens avec votre amoureux/se. Vous recevez beaucoup de marques 
et  témoignages d’affection et vous vous sentez chanceux. 3ème décan Jupiter en Cancer enrobe de 
douceurs vos échanges amoureux et c’est un vrai baume guérisseur. Vénus ce mois-ci approfondit les 
liens existants. Des échanges subtils et beaux et un climat de douce profondeur entourent votre vie 
affective et sentimentale. 
Côté forme :  
En ce qui concerne, la plupart d’entre vous, vous avez plutôt envie de ronronner, de vous pelotonner 
dans votre nid douillet avec un bon livre, tout en dégustant votre thé préféré, aux parfums d’arômes 
délicats. Natifs de la fin du 2ème décan et début du 3ème décan, vous voilà vigoureux et sportifs, vous 
redoublez de persévérance et d’énergie. Vous vous étonnez vous-même en vous lançant dans des 
activités qui auparavant vous auraient impressionné voire apeuré. Vous avez confiance en vous et 
vous osez plus loin, plus haut, plus fort. 
Côté famille/amis :  
Les festivités des fêtes de fin d’années se prolongent pour votre plus grand bonheur. Quelle joie 
d’accueillir ces personnes que vous n’aviez pas vues depuis longtemps ou encore d’élargir votre 
cercle amical.  Le climat est aux réjouissances et à l’amitié. En famille l’ambiance est chaleureuse, 
chacun vacant à ses occupations harmonieusement. Vous savourez ce temps inespéré de convivialité 
rare. Vous profitez de cette pause dans le rush des soucis de la vie. Vous, votre famille et votre 
entourage êtes sereins, quel répit joyeux ! 
Côté professionnel :  
Quelques soient les charges et les tâches à accomplir vous avancez d’un bon pas et vous êtes 
confiant en l’avenir. Vierges nés autour de la mi-septembre vous êtes propulsés par Jupiter  en 
Cancer et encouragé par Saturne en Scorpion à vous déployer et à oser prendre des risques. 
N’hésitez pas à endosser de nouvelles responsabilités, vous saurez relever ce défi de main de maître. 
 
Février 
Côté cœur : 
Vénus toujours en Capricorne, signe de terre comme vous, continue de vous envoyer son soutien  
positif et constructif. C’est une bonne base pour vous rapprocher de quelqu’un pour un amour durable. 
L’énergie Capricorne relié à la terre, aux minéraux et à la montagne vous propose d’ancrer votre lien 
sentimental. Pour d’autres ça peut être une relation agréable qui progressivement devient plus intense 
et amoureuse. Quoiqu’il en soit ce mois-ci, des preuves concrètes d’amour sont sous vos yeux, vous 
êtes confiant et plein d’espoir pour la suite. Natifs du 1er décan avec l’opposition de Neptune, vigilance 
: « il n’y a pas d’amour, sans preuve d’amour ».  
Côté forme : 
Toujours un carton plein pour les natifs des 2èmes et 3ème décans, vous êtes soutenus et épaulés par 
Jupiter en Cancer et Saturne en Scorpion. Vous faites beaucoup plus de choses dans la journée, l’une 
après l’autre sans vous projeter trop en avant, vous restez concentrés sur le présent. Moins stressés, 
plus pondérés, vous avez confiance en vous. Vous qui êtes de nature inquiète, vous prenez les 
choses avec sérénité. Des tensions avec Mercure en Poissons, respirez et restez concentrés sur le 
présent.  
Côté famille/amis : 
C’est un mois chaleureux, vous ressentez le besoin de vous rapprocher de vos amis valeurs sûres 
ainsi que de votre famille. Avec Vénus en Capricorne vous pensez aux personnes âgées de votre 
entourage et allez les visiter, vous les contactez pour un moment d’échange chaleureux.  Vierge du 1er 
décan, Neptune est en opposition à votre Soleil, il se peut qu’il y est des désillusions relationnelles, 
essayez de n’idéaliser personne et écoutez bien vos ressentis et intuitions, justement vous êtes super 
intuitif avec Neptune. 
Côté professionnel :  
Jupiter est là en Cancer,  Vierge de la fin du 1er décan et début du 2ème il vous apporte la chance, 
l’expansion et tant d’autres cadeaux. Peut-être,  serez-vous récompensés pour un travail effectué. 
Votre clientèle est en expansion, vous touchez d’autres secteurs d’activité. Profitez de cette période 
extrêmement favorable pour évoluer. Quelques soient les tensions éventuelles pour tous ça roule ! 



Mars  
Côté cœur : 
Le soleil transite actuellement le signe du Poissons jusqu’à l’arrivée du printemps ce qui peut 
occasionner un léger flottement dans votre vie amoureuse ou affective. Par ailleurs d’autres planètes 
vous protègent et vous stimulent, il me semble que quelques soient les éventuels conflits ou tensions 
ce sera passager. Il se peut qu’il y ait des malentendus, si c’est le cas, exprimez-vous en disant : 
« j’ai »  ressenti ça,  sans agresser l’autre, je suis certaine que tout s’arrangera pour le mieux et votre 
relation n’en sera que plus profonde. 
Côté forme :  
Quelques baisses de régime sont toujours possibles mais sans plus, vous recevez actuellement 
beaucoup d’énergies positives et stimulantes  de planètes transitant des signes amis. 1er décan, c’est 
vous, surtout qui risquez d’être un peu trop sensibles et réactifs vis-à-vis des situations stressantes de 
la vie. Prenez soin de vous et profitez de Neptune en face de votre Soleil pour écouter de la musique 
douce. Acceptez de vous détendre et de ne rien faire, relaxez-vous, faites du yoga ou tout autre 
technique corporelle et spirituelle. 
Côté famille/amis :  
1er décan soyez bien attentifs à vos amis ou nouvelles relations, tel le Sherlock Holmes, que vous 
êtes,  observez les indices dès le début d’une nouvelle relation. Neptune en face de votre soleil peut 
vous illusionner et vous pouvez parer de qualités des personnes à votre détriment. Ne vous emballez 
pas car vous pourriez ensuite être très déçus.  Donc vigilance,  ce mois-ci et les mois à venir. Cette 
expérience vous fera aiguiser votre 6ème sens. Vénus en Verseau vous ouvre aux réunions amicales 
élargies, vous sortez du cercle habituel. 
Côté professionnel :  
Avec Neptune en face de votre Soleil, 1er décan,  vous pouvez percevoir une situation nouvelle très 
prometteuse qui se révèle ensuite caduque. Ne vous emballez pas et testez vos interlocuteurs, exigez 
des contrats ou papiers faisant preuve des accords passés, protégez-vous pour l’avenir. Pour les 
autres décans c’est toujours tonique  et  encourageant. 2ème décan depuis 1 an Pluton vous invite à 
vous affirmer, à accepter de nouvelles responsabilités,  avez-vous changé quelque chose depuis 
lors ? Avez-vous gagné en assurance, ce transit est très positif pour votre avancement. 
 
Avril 
Côté cœur :  
1er  décan avec Neptune et Vénus en Poissons toujours prudence avec l’idéalisation d’une relation. 
Regardez si tout est fluide dans la vie concrète et si vous vous sentez vraiment en accord intime avec 
ce que vous êtes. 2ème décan vous êtes plus sûr de vous et solide qu’auparavant depuis quelques 
mois avec la double influence de Pluton et de Jupiter. 3ème décan Saturne vous donne du cœur au 
ventre. L’énergie des planètes en Bélier met du piquant et du mordant dans vos relations. A la fin du 
mois vous êtes en vitesse de croisière et vous profitez de l’amour qui se déploie. 
Côté forme :  
Avec les beaux jours et la nature qui se réveille, vous êtes au diapason, vous Vierge, signe de terre. 
Vous avez envie de fureter sur les sentiers, d’ humer l’herbe et les senteurs fleuries des jardins. Vous 
êtes souvent au potager et c’est une véritable thérapie. Vous voyez pousser vos plantations et c’est le 
bonheur. Les activités de plein air reprennent : relaxation et visualisation, randonnées champêtres et 
cueillette de plantes médicinales pour des décoctions et tisanes dont vous seul avez le secret.  
Côté famille/amis :  
Au cours du mois, vous avez envie de réunir votre famille, puis  vos amis pour une réunion festive et 
champêtre. Vous avez envie de partager des moments conviviaux et vrais avec vos amis de toujours. 
Entre gouttes de pluie et éclaircies vous voulez optimiser ces temps de retrouvailles tandis que la 
nature est en fleurs. C’est votre côté Heidi ou Huckleberry Finn, votre côté sauvage et proche des 
éléments qui souhaite  s’exprimer en bonne compagnie. 
Côté professionnel :  
C’est plein d’allant et d’entrain avec une certaine confiance en vous, que vous allez au travail. Pour 
d’autres c’est dans la bonne humeur que vous développez vos activités et projets personnels. Un 
risque de flottement apparaît dans vos relations avec Vénus et Neptune en opposition à votre Soleil, 
ne laissez pas les choses en suspens, communiquez et dissipez tout malentendu. Certains d’entre 
vous qui étaient réservés voire effacés, s’affirment et se positionnent désormais. Avec Pluton, Saturne 
et Jupiter en bon aspect au Soleil, vos collaborateurs, étonnés, ne vous reconnaissent plus. 
Finalement, à la fin du mois la situation s’éclaire et la paix revient. 
 
 



 
Mai 
Côté cœur 
Il est possible qu’à un certain moment,  assez bref,  la communication ne soit plus fluide avec votre 
amoureux/se : malentendus, tensions  ou déceptions, annulations de sorties, de week-ends au dernier 
moment et contre temps malencontreux. Détendez-vous, respirez, ressentez ce qui se passe en vous 
et exprimez-vous posément, il  y a sûrement une solution.  Car dans l’ensemble, c’est plutôt une 
ambiance festive et pleine de surprises qui réjouit le cœur des amoureux. Vous baignez dans un 
climat dynamique avec beaucoup de propositions de sorties et d’invitations en week-end, célibataires, 
vous avez l’embarras du choix. 
Côté forme :  
Votre énergie pendant le passage du Soleil en Taureau est décuplée avec les énergies bucoliques de 
ce signe ami. A la fin du mois petite baisse de forme morale ou physique pour le 1er décan mais c’est 
passager. Vierge des 2ème et 3ème décans, bienheureux,  vous avez le feu sacré et le vent en poupe 
depuis pas mal de semaines déjà, profitez-en et osez-vous lancer des défis. Vous qui êtes souvent 
craintifs et casaniers, surfez sur cette vague de vie puissante et inaugurez des activités ou sports 
inédits. 
Côté famille/amis :  
Bien décidés à savourer le printemps qui est là, vous surfez sur les soucis et lancez des invitations y 
répondez et êtes beaucoup plus aventureux et moins précautionneux que vous ne l’êtes à 
l’accoutumée. C’est fou ce qu’il/elle a changé, pensent vos proches. Plus ouvert, plus disponible, 
moins préoccupé par les détails, vous êtes charmant et sous votre plus beau jour. Vos proches s’en 
félicitent et vos enfants vous trouvent beaucoup plus cool.  
Côté professionnel :  
1er décan, si vous devez vous positionner par rapport à des choix ou orientations,  veillez à bien vous 
poser, écoutez votre ressenti, prêtez attention à vos sensations, le corps dit toujours la vérité. Natifs 
des 2ème et  3ème décans,  sentez-vous les événements vous titiller et vous encourager à aller de 
l’avant afin de montrer vos compétences ? Vous avez déjà signé pour  un poste avec plus de 
responsabilités ? Si c’est le cas maintenez votre cap, vous allez réussir, vous êtes plus compétent et 
ingénieux que vous le croyez. Vous avez lancé votre activité en tant que travailleur indépendant, c’est 
très bien, c’est le bon moment.  
 
Juin 
Côté cœur : 
Vous êtes comblés et recevez de nombreuses marques d’affection, des câlins et de la tendresse à 
profusion sans parler des cadeaux et jolies surprises.  La vie est belle et douce. Le point faible avec le 
Soleil et Mercure en Gémeaux est la communication et des contrariétés éventuelles au niveau des 
petits déplacements.  Finalement à la fin du Mois le Soleil entre en Cancer et il offre des moments très 
romantiques à vivre. Célibataires Vénus en Taureau et l’été vous met le cœur en fête, cela  vous 
réserve de jolies surprises et pourquoi pas une rencontre charmante et durable. 
Côté forme :  
Le moral est au beau fixe, vous délaissez un peu le sport et les activités régulières pour vous 
immerger dans la nature le plus souvent possible. Jupiter toujours en Cancer avec le Soleil vous 
donne plutôt envie de détente et de vous laisser vivre au fil de vos envies. C’est au feeling, vous faites 
du sport vous vous dépensez à fond mais vous privilégiez aussi les siestes et le lâcher prise dans le 
transat ou encore mieux le hamac. 
Côté famille/amis :  
Vénus en Taureau, le Soleil et Jupiter en Cancer à différents moments du mois vous donnent envie de 
partager des moments de bien être tout simples en famille. Vous cuisinez  et réjouissez les papilles de 
vos enfants et amis. Vous appréciez ces belles soirées d’été ou l’on se retrouve en toute simplicité. 
Ces moments naturels, ou on privilégie les discussions à bâtons rompus, spontanées et très vivantes 
avec rires et chants impromptus. C’est la détente conviviale prélude au farniente des mois à venir. 
Côté professionnel :  
La Vierge est le signe de la vie quotidienne, vous êtes méthodique, consciencieux et discipliné. Une 
fois au travail vous êtes appliqué et perfectionniste, été ou pas,  vous avez le nez dans le guidon sur 
les tâches à accomplir. Ce qui ne vous empêche pas de lancer un mot d’humour ou plutôt même un 
jeu de mot lorsque tout fonctionne bien et que vous êtes détendu. Vous avez un sens de l’observation 
affûté et vous savez  aussi déclencher des fous rires à propos de situations incongrues. A l’approche 
de l’été voici le cocktail vous définissant. 
 



 
Juillet 
Côté cœur : 
Le Soleil, Vénus, Mercure et Jupiter en Cancer en aspect bénéfique amplifie vos sentiments de 
connivence, de douceur et de complicité avec l’être aimé. Vous êtes dans un endroit idyllique à 
l’étranger et faites un voyage de rêve. En France vous scellez de nouveaux vos liens d’amour en 
choisissant d’acheter une maison, vous projetez de vivre ensemble ou de rénover votre lieu de vie. 
Quoi qu’il en soit, quelque chose vous rend très heureux et la chance est là, tout aussi fort pour les 
célibataires. 
Côté forme : 
Ceux qui peut vous rendre merveilleusement heureux, c’est aussi l’amélioration de votre santé pour 
certains, de vous sentir gorgé d’énergie et plein d’entrain. Certains en vacances, découvrent les 
plaisirs d’un nouveau sport et sont fiers d’avoir essayé et remporté ce challenge à leurs propres yeux. 
D’autres voient des problèmes complexes se résoudre et sont apaisés. 
Côté famille/amis :  
Avec 4 planètes transitant en Cancer, c’est sûr que l’accent est mis sur les liens intimes et familiaux 
ce mois-ci. Réunions, mariages, baptêmes, anniversaire de mariage et autres cérémonies 
traditionnelles sont sous les meilleurs auspices. Réunions possibles et même avec la famille éloignée. 
Une fois n’est pas coutume et ça se passera bien. On renoue avec des personnes de la famille qu’on 
voit rarement mais qu’on apprécie et finalement ça fait plaisir d’appartenir à une communauté. 
Côté professionnel : 
Toujours passionné et investi, les Vierges des 3 décans mettent les bouchées double et sont portés 
par un courant favorable. Quelle que soit la météo, canicule ou pluie diluvienne, vous ne chômez pas 
et vous vous avancez pour la rentrée. Il faut que tout soit nickel comme ça vous aurez l’esprit 
tranquille quand ce sera le temps de vos vacances.  
 
Août  
Côté cœur : 
Les  nombreuses planètes en Lion dans ce ciel d’été,  vous incitent à être plus démonstratifs et 
expressifs dans la manifestation de vos sentiments. Timides et économes souvent, vous sortez de 
votre réserve et avez envie de partager des temps plus festifs et flamboyants. Qu’on vous gâte ou que 
ce soit vous qui fassiez plaisir, vous avez envie d’un moment  qui illumine de par sa beauté et célèbre 
votre amour. A la fin du mois le Soleil en Vierge dans votre signe vous ramène à la raison mais vous 
êtes heureux d’avoir marqué le coup. 
Côté forme : 
Une belle énergie cet été pour vous chers natifs de la Vierge. Le 2ème décan reçoit toujours la force de 
Pluton en Capricorne. C’est un transit puissant qui dure au moins 2 ans, il vous donne son soutien 
indéfectible et vous assoit dans une sécurité de base pour toujours, peut-être avez-vous démarré 
depuis quelques mois une pratique corporelle et spirituelle tel que le Qi Qong, le Tai Chi ou le Yoga. 
Quel que soit votre choix c’est un gage de santé et de bien-être. 
Côté famille/amis : 
Les transits planétaires en Lion renforcent vos liens auprès de vos enfants ainsi que des personnes 
avec lesquelles vous avez la même vision de la vie. Que ce soit d’anciens ou de nouveaux amis, vos 
proches sont là, réunis autour de vous et vous ressentez beaucoup de chaleur et de plaisir d’être 
ensemble. Vous visitez de beaux lieux, écoutez de la musique ensemble et faites toutes sortes de 
sorties enrichissantes. 
Côté professionnel : 
Au moment où vous travaillez, vous donnez tout ce que vous pouvez pour votre activité, ensuite lors 
des temps libres et les week-ends vous profitez de tout ce qui vous fait plaisir.  Ainsi vous avez 
l’impression de partager les temps de concentration et de responsabilité avec le plaisir de vivre.  
Fin août le soleil dans votre signe vous redonne le sens de la modération si toutefois vous aviez fait 
des excès. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Septembre  
Côté cœur : 
Vénus est actuellement en Vierge, vous avez repris votre rythme régulier dans votre vie de couple, ni 
excès, ni débordement pour le moment. 1er décan, visité par Mars en Sagittaire, vous ressentez un 
certain frein dans vos élans, peut être dû à des obligations professionnelles ou familiales.  Par ailleurs 
Neptune en Poissons en face de votre Soleil peut provoquer un certain désenchantement. Vous qui 
aimez contrôler les situations, quelque chose vous échappe vis-à-vis de votre partenaire. Faites 
confiance à votre intuition. Natifs des autres décans de très jolies rencontres peuvent avoir lieu de 
manière fortuite. 
Côté forme :  
1er décan, si ces incertitudes et freins vous perturbent trop, essayez la sophrologie, la relaxation, la 
méditation. Pensez à la musique et aux bienfaits des bains de sons avec des bols tibétains ou de 
cristal.  Neptune, planète de l’intuition, de l’inspiration est en affinité avec la musique thérapeutique, 
cette planète est juste en face de votre Soleil, elle vient vous proposez quelque chose de nouveau. 
Pensez aux massages et si c’est trop difficile voyez quelqu’un pour vous accompagner. Les autres 
décans sont en bonne forme et poursuivent leurs activités régulières assidûment.  
Côté famille/amis :  
Vous 1er décan avez besoin de calme, de ressourcement et de penser surtout  à vous. Vous vous 
occupez de vos proches et c’est déjà beaucoup. Vous verrez des amis mais seulement ceux avec qui 
vous pouvez aller en profondeur dans des discussions constructives. Les autres décans sont en 
vitesse de croisière, sortent et ont des contacts au gré de leurs envies. C’est fluide et spontané. 
Côté professionnel :  
Pour vous 1er décan, la reprise est sûrement prenante et fatigante, alors allez-y en douceur, un jour 
après l’autre, pour ceux qui sont encore en vacances ça tombe bien. 2ème décan vous êtes installé 
dans un poste ou vous êtes à l’aise et vous vous déployez dans de multiples tâches. 3ème décan tout 
file sans encombre. 
 
 
Octobre  
Côté cœur :  
C’est la douceur des énergies Balance qui va vous envelopper jusqu’au 24 avec son cortège 
d’harmonie, d’équilibre et d’équité. Ce climat favorise des relations amoureuses attentionnées et 
romantiques à souhait. Voici ce que le ciel vous propose d’expérimenter. S’il y a discorde,  Vénus en 
Balance, médiatrice, vous encourage à la réconciliation et  au pardon.  Avec la Balance les conflits 
trouvent leur résolution par la délicatesse de la parole juste et l’honnêteté du cœur. Célibataire voici 
un temps où l’amour peut venir à votre rencontre avec élégance, grâce et raffinement. A la fin du mois 
Vénus en Scorpion apporte passion et mystère. 
Côté Forme : 
Un certain ralentissement pour vous 3ème décan, Mars vous freine un tant soit peu, reposez-vous et 
intériorisez-vous, c’est un temps pour vous écouter et vous positionner différemment dans la gestion 
de vos énergies, cette pause salutaire est passagère, pas d’inquiétude. Pour les autres décans le 
mois s’écoule sans encombre, un rythme tempéré jusqu’au 24 avec les énergies Balance puis le 
Scorpion prend le relais et vous êtes soudain plus entreprenant. 
Côté famille/amis :  
Harmonie amicale et  familiale, douceurs des amis,  voici une période tranquille et sereine. Les 
rencontres, sorties et week-ends sont emprunts d’un rythme doux et fluide. C’est la période anti-stress 
par excellence. Profitez-en pour partager ensemble des loisirs calmes à la maison. Bricolage, loisirs 
créatifs, cuisine d’automne, préparation entre amis des costumes d’halloween qui feront tellement 
plaisirs aux enfants. 
Côté professionnel : 
Au travail c’est la vitesse de croisière, un moment intermédiaire. Ce n’est pas le moment d’initier des 
projets sauf  à la fin du mois. Tout semble en place et fonctionner, les rouages sont bien huilés. Les 
tensions du passé sont retombées. Seul dans votre activité, de nouveaux clients se présentent, de 
nouveaux projets viennent à vous sans que vous soyez dans la lutte ou le combat. C’est un temps yin, 
un temps pour laisser venir les choses à soi. 
 
 
 
 



Novembre 
Côte cœur :  
Le Soleil, Vénus Mercure et Saturne sont en Scorpion en ce début du mois. C’est un moment propice 
pour vous dévoiler auprès de l’être aimé, un moment pour approfondir votre relation amoureuse et lui 
dire les secrets qui sont tout au fond de votre cœur. A moins que ce soit votre amoureux/se qui vous 
fasse de surprenantes confidences. Une touche d’érotisme ou de volupté viendra nimber vos amours. 
Vous êtes seul, d’étonnantes aventures risquent de bousculer votre routine.  
Côté forme :  
Ça pulse en vous et vous avez envie de vous dépenser, d’évacuer les tensions et les toxines 
accumulées au fil de la vie quotidienne et sa routine. Les énergies Scorpion sont en adéquation avec 
les arts martiaux ou les activités comme le Tai Chi Chuan et le Qi Qong. Vous avez peut-être envie de 
recevoir des soins énergétiques, de Reiki ou encore de voir un magnétiseur. Et pour les femmes, 
pourquoi ne pas vous essayer à la danse orientale, au flamenco ou encore plus fort à la danse de 
style burlesque. 
Côté famille/amis : 
Une période haute en couleurs, avec des visites inopinées et des amis qui arrivent de partout comme 
sortant d’un chapeau de magicien. Au cours du mois Vénus arrive en Sagittaire, puis le Soleil, et ça 
peut être des nouvelles ou des visites de l’étranger.  3ème décan vous préférez vous reposer et restez 
tranquillement au chaud avec les vôtres à la fin du mois… Ouf enfin ! un  peu de tranquillité, vous 
appréciez.  
Côté professionnel :  
Un rythme endiablé au travail une bonne partie du mois, doublé d’un climat électrique et intense. Vous 
avez probablement un surcroît de travail mais qui donne lieu aussi à un dynamisme soutenu très 
énergisant. Vous aimez,  au moins il se passe quelque chose, vous avancez sans relâcher vos efforts. 
C’est grisant, c’est un  tempo qui fait penser à une course de relais. Vers la fin du mois, ça a payé et 
vous êtes satisfait du travail accompli. 
 
Décembre 
Côté cœur :  
Avec Soleil et Mercure en Sagittaire, il se peut que votre relation amoureuse soit moins proche, 
chacun d’entre vous étant absorbé par ses activités et engagements personnels. Vous vous croisez et 
l’intimité est assez pauvre. Vous échangez des bribes de mots en en coup de vent. Pas top, à partir 
du 12 progressivement tout va se repositionner pour le meilleur, à tous les niveaux et sur tous les 
plans. Au final, vous passerez de très belles fêtes de fin d’année. Célibataire, de beaux moments en 
perspective, vous ne vous sentirez pas seul et vous avez toutes les chances de rencontrer l’heureux 
élu(e). 
Côté forme :  
Les planètes en Sagittaire, faisant un carré à votre Soleil peuvent à certains moments vous ralentir et 
vous mettre un peu KO, heureusement ces planètes avancent rapidement et vous ne devriez pas en 
souffrir plus d’une semaine. Les planètes poursuivent leur course en Capricorne et vous retrouvez 
alors  une forme olympique et vous terminez l’année en beauté. 
Côté famille/amis :  
Vous avez de la chance, les planètes sont très bonnes pour autour des fêtes pour les natifs de la 
Vierge. En début de mois, reposez-vous le plus possible, ne vous dispersez pas et gardez vos forces 
pour les moments festifs car vous risquez d’être très sollicités et entourés. Donc soyez raisonnables et 
ménagez-vous.  Même si vous voulez que tout soit parfait pour votre famille et vos amis, prenez des 
temps de pause et respirez. Tout se passera au mieux soyez en sûr. 
Côté professionnel : 
De la lassitude une partie du mois pour le 1er décan, vous parvenez à  boucler tout au fil des jours 
comme vous le souhaitez. Natifs du 2ème décan vous êtes toujours soutenus par Pluton et vous avez 
une résistance à toute épreuve. Natifs des derniers jours de la Vierge, Saturne s’éloigne maintenant 
de Votre Soleil, il vous a transmis sa  lucidité et son discernement, que cela vous accompagne tout au 
long de votre carrière. 
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