PREDICTIONS 2014
L’année de la Balance
Janvier
Côté cœur :
Voici une période tumultueuse et assez houleuse avec pas mal de rebondissements en ce début
d’année. Mars en Balance vous rend moins patient et compréhensif que d’habitude et puis nombre de
planètes en Capricorne créent un climat orageux avec votre amoureux/se. Mercure est votre allié
et il faut à tout prix communiquer, provoquer des discussions pour fluidifier les échanges, surtout vous,
le chantre de l’harmonie par excellence ne supportant pas les conflits. A la fin du mois un souffle d’air
pur vient balayer les tensions avec le Soleil qui commence son passage en Verseau, un signe ami.
Côté forme :
er
1 décan, vous passez à travers les gouttes et vous êtes égal à vous-même, votre humeur est stable
ème
ème
et votre énergie constante et tempérée. 2
et 3
décans, c’est un peu les montagnes russes, vous
pouvez être excédé et irascible, vous avez envie d’exploser. Tant de situations et de relations vous
exaspèrent ou vous déçoivent que, par moment, vous êtes complètement à plat et presque déprimé.
Vous avez besoin d’évacuer ce stress à tout prix. Trouvez une activité de loisirs ou sportive qui vous
fasse tout oublier.
Côté famille/amis :
Dans le secteur relationnel qui vous tient tant à cœur, c'est justement peut être là où le bât blesse.
Des conflits sont possibles au sein de votre famille ou avec vos amis et particulièrement pour les natifs
ème
ème
et 3
décans. Seul Mercure, la planète de la communication, peut vous aider à relativiser,
des 2
en communiquant en conscience avec les personnes concernées. Cela ne veut pas dire que ce sera
ainsi tout le mois, mais il peut y avoir, à un moment donné, un climat de tension qui vous contrariera.
Comme on dit, un homme (une femme) averti(e) en vaut deux.
Côté professionnel :
Avec Mars en Balance, le moment est peut-être venu de taper du poing sur la table et de vous
affirmer. Il vous donne le mordant qui vous a quelquefois manqué, laissant ainsi des situations
dégénérer, car vous avez horreur du conflit, tout en étant épris de justice. Alors en votre âme
et conscience, exprimez-vous pour que justice soit faite une bonne fois pour toutes.
Des tensions, situations ou conflits latents ont de forte chance d’émerger pour mieux se dissiper.
Février
Côté cœur :
Ce début d’année est marqué par un temps de réflexion assez profond. Surtout vous les natifs des
ème
ème
2
et 3
décans, il est possible que vous remettiez en cause votre lien amoureux et fassiez un
« break » ou qu'il se trouve que votre situation professionnelle provoque un éloignement vis-à-vis
de votre conjoint(e) ou amoureux/se. Quoi qu’il en soit les doux moments, que vous appréciez tant, ne
sont pas assez fréquents voire inexistants. Célibataires patientez, le climat est aussi froid que la
température extérieure.
Côté forme :
er
1 décan, vous êtes plutôt tranquille et vous poursuivez vos loisirs et activités paisiblement.
Avec Uranus, vous avez envie de vous libérer, de vivre et de vous exprimer autrement.
ème
2
décan, vous oscillez entre bien-être et tension intense, vous avez envie de sortir du connu et que
ème
ça bouge autour de vous. 3
décan, Mars en Balance vous propulse et vous stimule : défoulez-vous,
lancez vous dans des activités physiques et sportives qui « pulsent » et vous lâchent la tête.
Côté famille/amis :
Avec Mercure en Verseau puis en Poissons, vous recherchez des personnes ouvertes, « cools »
et sociables avec lesquelles vous êtes sûrs que tout se passera bien. Il est souhaitable de voir des
relations neutres et agréables avec lesquelles vous passez de bons moments dans le cadre de sorties
ou de loisirs. Evitez, si vous ne le sentez pas, de voir vos proches qui ont des problèmes, qui se
plaignent, car vous êtes trop bousculé intérieurement pour pouvoir apporter du soutien à quelqu’un
d’autre.
Côté professionnel :
Pour l’ensemble des Balance, si vous avez des négociations en vue, c’est une bonne période,
car la communication et les échanges sont fluides. Vous pouvez signer des contrats, côté contacts
professionnels nouveaux, c’est positif. Mars en Balance vous « boostent » et vous fait déplacer des
ème
décan.
montagnes, natifs du 3
Mars

Côté cœur :
Voici un joli mois qui s’annonce. Ouf, vous respirez, nombre de conflits, tensions, et soucis vont se
solutionner au fil des jours. Vénus en Verseau vous insuffle de l’air nouveau et vous en aviez bien
besoin. Profitez-en pour vous retrouver à deux en amoureux, le plus souvent possible. Partez en
week-end, en voyage et oubliez tout. Remplissez-vous de la beauté des lieux, faites-vous des petits
cadeaux mutuels symboliques, tels des talismans qui vous accompagneront ensuite. Célibataire, un
mois plein de promesse, sortez, inaugurez, ouvrez grand vos yeux et préparez votre cœur.
Côté forme :
Avec ce climat vénusien, amoureux, convivial, chaleureux, forcément vous êtes au mieux de votre
forme, car l’amour est essentiel et vital pour votre équilibre. Allez danser, déployer vos ailes, marchez
au grand air, oxygénez-vous. Les quelque semaines qui viennent de s’écouler furent rudes pour
certains d’entre vous, chouchoutez-vous : osez le spa, les bains à remous, les massages aux
senteurs exquises. Voici un mois pour vous restaurer comme vous le sentez.
Côté famille/ amis :
Sympa l’ambiance familiale, vous êtes ensemble et chacun est bien occupé dans son propre univers.
Quand vous vous retrouvez c’est plein d’humour, de joie et ça pétille. Les amis sont les bienvenus
et les réunions se succèdent, il y a du monde autour de vous. Vous êtes aussi invité à des temps de
partage tous azimuts où amis proches et relations lointaines se côtoient dans la bonne humeur.
Côté professionnel :
Vous revivez au travail : l’ambiance est au beau fixe parmi vos collaborateurs ou contacts.
Vous prenez les choses du bon côté et avez décidé de vivre au présent et de laisser couler tout ce qui
n’a pas encore trouvé sa solution.
Avril
Côté cœur :
Pas mal de passion jusqu’au 20. Avec plusieurs planètes en Bélier, vous ruez dans les brancards et
n’êtes pas aussi souple qu’à l’accoutumée. L’amour est bien là avec votre partenaire mais au moindre
détail déplaisant dans son comportement, vous le notez, le soulignez et lui en faites part.
Vous lui demandez des comptes et cela crée forcément des dissonances. Finalement tout se rétablit,
mais c’est plutôt de l’agacement que vous ressentez au moindre faux pas. Célibataires, vous venez de
faire une rencontre : c’est pas mal, mais il y aura des mises au point dès les premiers temps de la
relation.
Côté forme :
Vous êtes tendu et irritable et la danse sous toutes ses formes est excellente pour vous.
Tentez la gymnastique avec une tendance artistique où on bouge sur des chorégraphies.
Faites-vous déjà de la zumba ? Autrement, courez, nagez, évadez-vous avec les sports de plein air.
Offrez-vous un vol en montgolfière. Faites du parapente. Acceptez d’être seul et allez au cinéma,
changez-vous les idées.
Côté famille/amis :
Certaines contraintes familiales peuvent vous étouffer au cours du mois. Allez à l’essentiel et ne voyez
que les amis qui vous font du bien. Ne vous forcez pas, vous vous en mordriez les doigts.
Voyez des personnes charmantes avec lesquelles vous avez des échanges concernant l’art et la
beauté. Recherchez des amitiés légères et constructives et créez ensemble côté déco, côté style.
Côté professionnel :
ème
Attention aux « clashs » et conflits, Natifs du 2
décan avec le carré de Pluton, il vous est peut-être
difficile de vous contenir. Vous ressentez que vous ne pouvez pas vous extirper d’une situation
oppressante. Vous vous sentez enfermé et êtes peut-être même déprimé. Avez-vous pensé à un bilan
de compétences, à vous faire soutenir par un « coach » ou un thérapeute ? Vous êtes à la croisée des
chemins. Pour les autres, certaines tensions et retards mais c’est gérable.

Mai
Côté cœur :
Mercure, planète de la communication et du mouvement, en Gémeaux -signe d’air ami- est votre allié
majeur : il vous donne envie de bouger, de voyager et d’entrer en contact avec toutes sortes de
nouvelles personnes. Célibataires, foncez. Pour les couples, il y a encore des ajustements au fil des
jours car Vénus et Uranus en Bélier font des étincelles. Finalement, ces mises au point régulières
depuis un bon moment pimentent votre couple et alimentent la flamme. Humour, fantaisie et charme
vous sortiront de tous les conflits Vénus en Taureau, signe vénusien, entre en scène à la fin du mois,
vous êtes à nouveau très amoureux.
Côté forme :
Vous êtes plutôt d’humeur primesautière avec le printemps qui est là. Vous avez plus que tout envie
d’évasion et de voyage. Prendre l’avion, changer d’air et de décor, c’est cela qui vous ferait le plus
grand bien. Vous consultez les sites de voyages « discount » et partez même quelques jours.
C’est mieux que rien. Autrement en France, découvrez de nouveaux lieux, explorez et promenez-vous
hors de vos circuits familiers.
Côté famille/amis :
Partager des moments en plein air avec votre entourage vous ne demandez pas mieux et vous lancez
des idées de week-ends chez les uns et les autres. En même temps, vous ne voulez pas de
contraintes : partir ensemble ou inviter oui pourquoi pas, mais en toute liberté. Vous vous retrouvez
lors d'échanges, partagez un lieu de vie, mais chacun est autonome. Vous supervisez vos ados,de
loin, vous lâchez un peu de lest et la famille ce sera pour plus tard.
Côté professionnel :
Des allées et venues et des blancs dans le mois, à cause des grands week-ends ou des vacances
précoces ou tardives, les vôtres ou celles de vos collègues : on sent, de part et d’autre, un certain
laisser-aller. Avec les beaux jours et le printemps, c’est sûr, il y a du relâchement quant à vos
obligations. Un souffle de désinvolture vous habite, vous le méritez bien n’est-ce-pas ?
Juin
Côté cœur :
Depuis le début du mois vous ressentez chaque jour davantage l’effet Vénus en Taureau. Vous vous
promenez dans la nature printanière, main dans la main ou enlacés. Vous vous donnez des rendezvous comme au début de votre rencontre, vous remémorez la genèse de votre histoire et vous
regardez les yeux dans les yeux. L’osmose est belle et bien revenue et vous renaissez dans
l’harmonie amoureuse. Célibataires, laissez-vous charmer, d’ailleurs vous ne demandez pas mieux.
Côté forme :
Elle est magnifique. puisque l’amour est là Ce bien être affectif fait tout passer et vous guérit de tout.
L’art, la beauté et l’esthétisme sont les valeurs essentielles de votre vie. Vous prenez soin de vous
plus que d’habitude en vous offrant des soins du visage, un nouvelle coiffure ou recevez des
massages. Les hommes Balance sont très sensibles à leur apparence et font tout pour se maintenir
souples et alertes quel que soit leur âge. Pour cela tous les moyens sont bons : sport, danse ou soins
en instituts, ils sont preneurs.
Côté famille/amis :
Avec Vénus en Taureau, c’est une période propice aux invitations et rencontres avec les amis intimes.
De bons et savoureux moments en perspective. Le Taureau est relié aux sens, donc il se peut que
vous soyez invité chez des proches, excellents cuisiniers, qui vous gâteront de leur plats favoris.
Plutôt gourmets, natifs de la Balance, voir une table dressée avec soin, raffinement et élégance vous
enchante tout autant que ce qu’il y a dans votre assiette.
Côté professionnel :
Avec Mercure en Gémeaux une bonne partie du mois, les contacts, projets et affaires vont bon train.
Avec ce signe d’air vous êtes dans votre élément et cela vous donne de l’élan pour rattraper ce que
vous aviez laissé de côté en Mai. Vous mettez les bouchées doubles et ne chômez pas. Le climat
relationnel étant fort agréable, vous travaillez le cœur et l’esprit léger et apportez à votre entourage
une présence charmante, extrêmement sociable et respectueuse. C'est un bonheur de vous côtoyer.

Juillet
Côté cœur :
Tant que Vénus poursuit sa course en Gémeaux jusqu’au 20, tout va bien pour votre cœur
romantique. Cette énergie vous transmet son insouciance et son effervescence. Cette frivolité vous
rend accessible et vous auriez bien envie de vous laisser charmer, que vous soyez en couple
ou célibataire. Mais la relation à deux est tellement fondamentale pour vous, que si cela se passe bien
avec votre amoureux/se, vous n’aurez nulle envie de vous laisser cueillir. Les cœurs solitaires peuvent
trouver l’âme sœur, ou en tout cas , une relation qui sera en belle résonance avec leurs aspirations.
Côté forme :
L’entrée du Soleil en Cancer, à partir de l’équinoxe d’été, peut créer un climat incertain.
er
C’est une période de léger inconfort pour les natifs du 1 décan, puis pour les autres natifs de la
Balance au fil du mois de juillet. Quand le Soleil, Vénus, Jupiter et Mercure avancent en Cancer,
ils peuvent créer par à coup, pour vous Balance,.du stress ou des moments de fatigue.
er
Quand Jupiter entre en Lion pour 1 an, à la fin du mois, tout comme le Soleil, votre forme, 1 décan,
va s’en ressentir de façon extrêmement positive
Côté famille/amis :
Vous êtes très heureux de passer des vacances entre amis ou en famille ou, tout simplement, de les
rencontrer ponctuellement au cours du mois de juillet. Le seul problème est que tout ce beau monde
peut vous envahir ou vous stresser du fait de trop de mouvement, trop de proximité.
C’est sûr, Vénus en Gémeaux incite à la connivence, à la complicité et aux fous rires partagés,
mais il est souhaitable que vous gardiez des temps pour vous. Par exemple, n’accueillez pas des amis
à la chaîne, préservez-vous. Et puis laissez-vous porter aussi, mettez en pratique ce côté Yin de la
Balance qui sait recevoir et se laisser choyer.
Côté professionnel :
Des ralentissements, des retards ce mois-ci avec toutes les planètes en Cancer. Faites ce qui est
fondamental mais profitez de cette période pour y voir plus clair : c’est peut-être plutôt un temps de
rangement, de classement et de bilan. Ceux qui ont le vent en poupe sont les Balance du tout début
du signe, car Jupiter en Lion revient pour le meilleur au bout de 12 ans d’absence. Prospérité et
chance pour des mois garanties.
Août
Coté cœur :
Votre cœur est à la fête, Balance né(e) en septembre, quoiqu’il se passe dans votre vie sentimentale,
vous êtes très optimiste et avez le moral pour deux. Vous avez envie de faire des cadeaux à votre
amoureux/se. Vous proposez des idées de vacances, de sorties, vous avez envie de marquer le coup
et de célébrer votre amour. Cette même énergie chaleureuse se propage à tous les natifs du signe au
cours du mois. Vers le 20 Août Jupiter et Vénus en conjonction en Lion et bam, ça peut être la
rencontre de votre vie, Balance célibataire. En août, votre cœur fait boum !
Côté forme :
Excellente et intrépide, vous êtes de toutes les aventures et toujours partant, vous avez envie
d’expansion, vous êtes plus intense qu’à l’ordinaire. Vous êtes beaucoup moins modéré et prenez des
risques dans des expériences sportives insolites. C’est l’été, vous vous lâchez, Balance de la fin du
ème
2
décan car Uranus en Bélier, en opposition à votre Soleil, vous électrise. Ne prenez pas de
risques incontrôlés, restez mesuré comme vous savez l’être.
Côté famille/amis :
Des réceptions, des festivités, du luxe, voilà de quoi vous auriez envie en ce moment si vous pouviez
vous le permettre. Vous en avez assez de compter et vous dénouez un peu les cordons de la bourse.
C’est parce que vous avez envie de réjouissance et de beauté et que c’est tellement important pour
vous de vous entourer d’art et d’harmonie, que ce soit en allant dans un très bel hôtel, un restaurant
gastronomique ou en contemplant un merveilleux paysage. Tout ce faste vous voulez le partager avec
vos proches.
Côté professionnel :
Les planètes en Lion font de bons aspects à votre Soleil et les affaires vont bon train. Vous êtes très
satisfait et cela vous laisse de belles perspectives pour les mois à venir. C’est peut être une avancée
notable dans votre carrière ou dans vos finances en fonction du domaine dans lequel vous travaillez :
une récompense, une promotion.

Septembre
Côté cœur :
Mercure en Balance dans votre signe vous apporte une communication très harmonieuse. Mars en
Scorpion vous rend entreprenant et vous donne un côté conquérant. Jupiter poursuit sa course en
ème
décan. Le Soleil en Balance à la fin du
Lion et apporte ses meilleurs auspices aux Balance du 2
mois apporte sa touche vénusienne à votre relation amoureuse et Mars en Sagittaire vous ouvre de
nouveaux horizons. Célibataire, le ciel vous invite à la danse de l’amour.
Côté forme :
La rentrée s’annonce très prometteuse pour l’ensemble du signe hormis quelques petits couacs nervosité, irritabilité, voire « clash »- avec l’opposition de Mercure en Balance avec Uranus en Bélier
autour du 15, mais cela se résorbe assez vite. Le mental est positif, vous avez envie de vous lancer
dans pas mal d’activités nouvelles qui vous sortent du connu. Vous êtes assez dynamique et fringant
ces temps-ci et ne manquez pas de vitalité.
Côté famille/amis :
Ceux qui sont partis, sont très contents d’être de retour et de profiter de l’été indien avec leurs amis.
On est bronzés, reposés, au « top » de sa forme, on se raconte ses aventures de vacances.
Cette période est sympa, car ce n’est pas encore la routine. On partage, on échange, chacun parle
de ses découvertes mutuelles et c’est enrichissant. On se retrouve pour des apéros afin de prolonger
l’été. C’est très agréable. L’esprit vacances se poursuit aussi en famille très agréablement.
Côté professionnel :
Certains d’entre vous « surfent » sur la vague du succès ou de l’expansion : Jupiter en Lion les
propulse sur le devant de la scène et ils osent relever des « challenges » inhabituels. Le signe dans
son ensemble est gâté par de bons aspects. La rentrée s’annonce intense, avec plein de nouveautés,
et pas de routine en vue. Ouf, ce côté stimulant vous plaît énormément. L'impétueux Mars passe de
Scorpion en Sagittaire et tout est ouvert, plein de vie.
Octobre
Côté cœur :
Nous voici au cœur de votre mois anniversaire, avec le passage de Vénus, Mercure et du Soleil en
Balance. Profitez de ces temps d’amour qui sont totalement en adéquation avec vos rêves.
Echanges harmonieux, moments merveilleux à deux où tout n’est que délices, élégance et
délicatesse. Vous écoutez de la musique inspirante, vous rêvez, vous écrivez des mots d’amour.
Profitez-en de toutes les façons possibles, c’est le moment pour programmer un week-end en
amoureux. Célibataire, l’amour vous tend les bras.
Côté forme :
Mars en Sagittaire vous donne son esprit de conquête et d’aventure, vous stimule, vous propulse.
Vous êtes protégé par le grand bénéfique Jupiter en Lion. Ces 2 planètes qui aspectent votre Soleil
sont en signes de feu : elles relancent constamment votre énergie morale et physique.
Certains natifs sont freinés et assombris depuis des mois par Pluton en Capricorne et Uranus
en Bélier, mais Jupiter et Mars doivent atténuer considérablement ce sentiment d’exclusion et de
blocage intense.
Côté famille/amis :
Une envie de communiquer et de partager avec vos proches cette belle énergie qui vous anime en ce
moment. La rentrée est riche de nouveaux spectacles en tous genres et plutôt que d’inviter et de
cuisiner, vous proposez une sortie collective festive et chaleureuse. Vous avez envie d’avoir les yeux
plein d’étoiles dans une harmonie partagée.
Côté professionnel :
ème
ème
Vous êtes motivé et enthousiaste Même vous, natifs des 2
et 3
décans qui subissez le carré de
Pluton, constatez que la situation se débloque. Vous avez une meilleure visibilité sur les solutions à
mettre en place pour sortir de cet enfermement que vous ressentez depuis un long moment.

Novembre :
Côté cœur :
Le Soleil, Vénus, Saturne et Mercure en Scorpion dans le ciel vous invitent à un climat plus profond
quant à votre engagement amoureux. Ensemble depuis très longtemps, vous faites un genre de
« check up » de votre relation et communiquez sur l’essentiel, sur ce qui va et ne va pas.
Nouveaux couples, c’est un moment pour approfondir les liens et vérifier ensemble si vous pouvez
construire une relation ou non. Pour les célibataires s'il y a rencontre, ce sera très intense sur tous les
ème
plans. Le 3
décan fonce avec Jupiter en Lion : si une relation ne marche pas, il part à la conquête
d’une autre.
Côté forme :
Toutes ces planètes en Scorpion intensifient énormément votre vitalité. A un moment, vous êtes visité
par Mars en Capricorne et il y a, alors, une baisse d’énergie significative, mais vous n’êtes pas
ème
concerné longtemps, car il avance vite. Reposez-vous et tout ira bien. Natifs du 3
décan, profitez
au maximum de l'aide précieuse de Jupiter en Lion qui vous donne sa vigueur et sa superbe.
Côté famille/amis :
Avec la concentration de planètes en Scorpion, vous serez amené à des échanges très profonds sur
des sujets de fond en famille ou en amitié. Peut-être serez-vous amené à soutenir des proches qui
sont dans des moments de leur vie très difficiles. Ces planètes en Scorpion vous apportent de la
finesse psychologique et une belle écoute. A la fin du mois, Vénus en Sagittaire amène un nouveau
souffle très positif et enthousiaste. Pour des fêtes conviviales, programmez les plutôt à partir du 23.
Côté professionnel :
Pendant une bonne partie du mois, vous êtes sur des dossiers de fond ou vous élaborez des projets
très pointus qui demandent une grande investigation. Vous vous investissez énormément et travaillez
sans relâche. A la fin du mois, vous sortez la tête de l’eau, c’est le cas de le dire car le Scorpion est un
signe d’eau. Vous entrez dans la fréquence optimiste et lumineuse du Sagittaire. Vos efforts n’auront
pas été vains et porteront leurs fruits, soyez en sûrs.
Décembre
Côté cœur :
Avec Vénus en Sagittaire jusqu’au 10, tout est chaleureux et enjoué, votre relation amoureuse est
vibrante et heureuse. Puis Vénus entre en Capricorne et le climat est alors plus lourd. Il se peut que la
personne que vous aimez ne soit pas disponible, trop prise par son travail, par exemple.
Au fil du mois Vénus avance et va être en carré à votre Soleil à un moment ou à un autre.
Chacun d’entre vous ressentira de la frustration même si c’est ponctuel. Mars en Verseau vous donne
son allant et vous gardez confiance, ce n’est qu’un nuage éphémère. Célibataire, prenez en compte
ces données si vous faites une rencontre agréable, Il peut y avoir un moment de flottement juste
après. Patience, confiance et ne vous emballez pas.
Côté forme :
Vous êtes dynamique en début de mois, puis très recroquevillé sur vous-même à l’approche des fêtes
de fin d’année. Vous êtes pelotonné chez vous et préservez votre énergie. Mars vous donne son
soutien et maintient votre tonus malgré tout. C’est un mois très contrasté, écoutez votre ressenti, ne
forcez pas.
Côté famille/amis :
En début de mois, des visites d’amis de l’étranger ou de la famille éloignée, des moments très
chaleureux et heureux. Finalement, au fil des jours, vous allez préférer rester le plus souvent possible
à la maison ou vous ne verrez que des personnes extrêmement proches. Vous n’êtes pas dans une
période d’expansion mais de retrait et de repli. C’est un peu à contre-courant des fêtes, mais suivez
votre ressenti et ne vous forcez pas. Restez au calme avec vos proches.
Coté professionnel :
Vous êtes très porté, enthousiaste et opérationnel une bonne partie du mois et on peut compter sur
vous pour remonter le moral des troupes. Vous avez de nouvelles idées et pensez au futur et aux
projets pour 2015. Vers le 22, vous commencez à lâcher et ressentez le besoin de vous mettre en
pilotage automatique. Si vous travaillez, faites ce qu’il faut mais à l’économie. Mars en Verseau vous
porte et vous donne tout de même son soutien jusqu’au bout. Vous tenez bon.
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