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L’année du Cancer 
 

 
 
Janvier  
Côté cœur : 
En ce début de mois,  Cancer des  2ème et 3ème décans, si cela est confirmé par les autres planètes  de 
votre thème,  vous  vous sentez tristes, incompris et découragés par rapport à votre vie amoureuse. 
En effet,  plusieurs planètes en Capricorne  - Soleil, Vénus, Pluton et Mercure - font opposition à votre 
Soleil. Vous avez le blues mais Jupiter en Cancer vous protège et vous donne l’espoir et la conviction 
intime que l’arc-en-ciel ne saura tarder à apparaître. 
Côté forme : 
Les planètes en carré et en opposition, nombreuses ce mois-ci et plus particulièrement pour les natifs 
des 2ème et 3ème décans, peuvent soit vous affaiblir considérablement soit décupler votre force et votre 
courage. Saturne en Scorpion, en bon aspect à votre Soleil 3ème décan, vous permet de voir les 
situations auxquelles vous devez faire face avec lucidité. A partir du 20, la situation s’allège et 
s’éclaircit pour le 1er décan et va se décanter pour les autres ensuite. 
Côté famille/amis 
En raison du climat planétaire vous êtes plutôt dans votre coquille et vous évitez, si vous le pouvez, 
les réunions en tout genre. Vous restez dans votre monde, avec vos intimes, là où vous n’êtes pas en 
danger émotionnel. Lorsque vous êtes fragilisés, tout vous touche et vous déstabilise. Vous attendez 
d’être plus sereins pour ressortir dans le monde. A la fin du mois, le climat est plus clément et vous 
pointez votre museau dehors en écoutant votre fidèle intuition. 
Côté professionnel :  
Jupiter est avec vous, natifs du 2ème décan. Ce grand protecteur apporte la chance et favorise 
l’expansion, profitez-en pour voir comment vous pouvez avancer : cette chance ne se reproduira que 
dans 12 ans. Si quelque chose s’arrête c’est pour un mieux. Saturne donne de l’autorité et de la 
confiance en soi aux natifs du 3ème décan. Les tensions se libèrent davantage à la fin du mois pour le 
1er décan. 
 
Février 
Côté cœur : 
Natifs du 2ème décan vous subissez l’opposition de Vénus et de Pluton. Courage, actuellement une 
grande transformation s’opère dans votre vie et pour quelques temps encore. Ce passage peut 
s’avérer douloureux mais il va vous permettre de vous libérer et de lâcher vos chaînes. La vie vous 
enlève le connu qui vous entrave pour vous offrir un futur lumineux. A partir du 20, le Soleil en 
Poissons va apporter douceur et apaisement, vous trouverez du réconfort dans votre entourage et 
surtout en mars. 
Côté forme : 
Jupiter adoucit la grande période de stress que subissent les natifs du début du 2ème décan. Leur 
énergie est préservée et c’est essentiel. Saturne en Scorpion apporte de la persévérance aux natifs 
du 3ème décan, le moment est venu de démarrer une activité physique qui allie spiritualité et santé, 
yoga, tai chi, qi gong par exemple. Les natifs du 1er décan reçoivent l’énergie de Neptune en Poissons 
et c’est avec la musique, les sons et les vibrations qu’ils pourraient trouver une ressource inestimable. 
Côté famille/amis : 
Vénus est en Capricorne, le temps est au repli vers l’essentiel et c’est avec vos proches et amis 
intimes que vous aimez passer du temps. Vous ne ressentez pas le besoin de voir beaucoup de 
monde et vous vous protégez de l’extérieur. En harmonie avec le climat hivernal qui favorise la vie à la 
maison, vous préférez écouter de la musique,  prendre un thé en bonne compagnie avec un ami 
choisi sera parfait pour vous. Ecouter vos enfants et petits-enfants vous raconter leurs histoires vous 
enchante et vous réjouit. 
Côté professionnel :  
Ce mois-ci, le Soleil et Mercure en Verseau favorisent le travail en équipe et l’entraide. Cancer de fin 
juin/début juillet profitez de l’impact de Jupiter dans votre signe pour rayonner et exprimer vos talents, 
votre chance c’est maintenant et pour plusieurs mois encore. C’est  surtout à fin du mois, avec 
l’arrivée du Soleil en Poissons, que les natifs du 1er décan bénéficieront des bienfaits de ce signe ami.  
 



Mars 
Côté cœur : 
Le climat lourd qui pesait depuis le début d’année s’évapore, laisse place à plus d’espace et de 
légèreté et  ravive vos liens avec l’être aimé. Ce climat difficile n’était pas forcément dû à des tensions 
avec votre partenaire mais peut être à des soucis familiaux qui vous ont détourné de votre vie 
amoureuse. Maintenant, il est temps de vous recentrer,  de vous consacrer à votre couple et savourer 
les retrouvailles. Seul, l’espace est également libre et dégagé, tout est possible. Visualiser votre vie 
amoureuse rêvée avant de vous endormir, ressentez la joie dans votre cœur et lâchez. 
Côté forme :  
Avec le Soleil en Poissons, signe d’eau comme vous, les baisses de régime morales ou physiques 
sont atténuées. Ce signe, spirituel et cosmique, vous influence et vous donne envie d’essayer la 
méditation, la sophrologie ou le yoga. Rien de tel pour vaincre le stress et les émotions perturbatrices. 
C’est sûr vous allez essayer. Si vous êtes déjà praticien vous allez donner des cours et pourquoi pas 
à des enfants, plus que tout autre vous avez le feeling avec eux. 
Côté famille/amis : 
L’envie de voir votre famille élargie et vos amis revient, vous invitez, cuisinez  et êtes ravis de 
reprendre ces rencontres dont vous êtes souvent l’initiateur. Vous adorez prendre soin des gens que 
vous aimez en les accueillant à la maison. Vous aimez essayer de nouvelles recettes et régaler de 
mets succulents vos convives. Le mois de mars, avec le Soleil en Poissons, favorise la communion. 
Côté professionnel :  
Dans l’ensemble vos activités se mettent en place selon vos aspirations et le climat est assez serein.  
Natifs du 2ème décan, vous êtes toujours pris en étau entre Jupiter qui vous propulse et Pluton qui 
vous met en demeure de vous libérer de vos résistances. Mais cela se traduit surtout par un climat 
émotionnel et psychologique qui ne transparaît pas forcément dans vos activités extérieures. Vers la 
fin du mois, natifs du 1er décan  vous êtes irritables et tendus mais ça va passer. 
 
Avril   
Côté cœur : 
Vénus en Poissons vous ouvre les portes d’un paradis délicieux de  tendresse, de câlins et de toute 
l’intimité magique dont vous avez besoin. Depuis ce début d’année cela vous a manqué. Il est temps 
de vous offrir un week-end en amoureux, des soirées poétiques dans des lieux de rêve. Pour vous, ce 
n’est pas une question de luxe mais de finesse. Un décor feutré, protégé, plein de charme et l’amour 
attentif qu’on vous porte, vous comblera. Encore seul, ce mois-ci l’amour vous attend, les natifs du 
2ème décan peuvent voir leur vie basculer. 
Côté forme : 
Des tensions ou du stress avec l’énergie du Soleil en Bélier entre autres, vous avez besoin de vous 
reposer plus que d’habitude et de prendre grand soin de vous quand vous le sentez. Dormez et 
cocoonez-vous, vous le méritez : le sommeil et les rêves vous reconstituent. Continuer vos 
méditations et toutes les techniques anti-stress qui vous plaisent et vous serez parés en toute 
sérénité. 
Côté famille/amis : 
Vénus en Poissons vous rapproche de tous vos êtres chers, homme ou femme Cancer, maman ou 
papa poule, vous rassemblez vos poussins autour de vous pour de grands moments de partage festifs 
et substantiels. Des promenades ou toutes activités ou la famille est rassemblée vous comblera. Pour 
ceux qui partent, vacances réussies garanties. 
Côté professionnel : 
Une atmosphère particulièrement harmonieuse règne sur votre lieu de travail. Un climat presque 
amical, les liens professionnels sont souples et fluides. Quelques tensions ou incompréhensions, dues 
au passage de Mercure en Bélier, peuvent venir semer le  trouble mais il y a toutes les chances pour 
que cela se résorbe pour le meilleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mai  
Côté cœur : 
Vénus et Uranus en Bélier peuvent créer par à coup des tensions, de l’inconfort ou des disputes. Il se 
peut que vous traversiez une intense crise de couple.  Vous ruez dans les brancards, étouffez, 
haussez le ton, avec une ferme envie de changer certains fonctionnements que vous ne supportez 
plus. Toutefois, cet épisode ne durera que quelques jours car Jupiter, le Soleil et Mercure sont vos 
alliés, vous avez gain de cause et tout se ré-harmonise selon vos espérances. 
Côté forme : 
En dents de scie, c’est surtout que par moments que vous êtes excédés et submergés par la colère 
ou la tristesse. Vous avez l’impression de vous occuper de tout et de tout le monde, au travail comme 
à la maison, et que personne ne s’en soucie. C’est l’overdose et vous allez vous faire entendre ! 
Finalement ça s’arrange. En attendant, allez à la piscine ou au hammam.  Les chanceux qui sont en 
week-ends ou en vacances profiteront avec grand bonheur de la mer ou de l’océan.  
Côté famille : 
Ce mois-ci vous êtes sélectifs, il y a des gens qui vous déçoivent, d’autres vous tapent sur les nerfs, 
vous tenez certains amis et membres de votre famille à distance et fulminez ou vous êtes très tristes. 
Vos ados aussi peuvent vous agacer, vous êtes à cran. Comme vos émotions sont fluctuantes, il suffit 
qu’une personne délicate ou aimante vous contacte ou que vous passiez un joli moment d’évasion 
avec elle pour retrouver le sourire et que finalement toutes ces tensions s’estompent. 
Côté professionnel :  
Au travail ou dans votre activité, vous vous sentez incompris ou à l’étroit. Vous avez l’impression que 
tout est statique. Patientez, les tensions et retards se dissipent et  la situation s’améliore à partir du 20 
au plus tard. Si vous avez la chance de partir en déplacement, c’est parfait. Vous avez besoin d’air. La 
communication se rétablit, vous avez des nouvelles positives concernant vos attentes. Ouf tout 
s’arrange ou est en voie de résolution. 
 
 
Juin 
Côté cœur : 
Un joli mois, bien joyeux pour vous chers natifs du Cancer, avec Vénus en Taureau vous baignez 
dans un cocon de douceur et de bien être affectif et sentimental. 3ème décan, Jupiter est là qui vous 
enveloppe de ses bienfaits, il vous donne de l’élan, vous apporte la chance. Ceux qui ont été 
désenchantés sur le plan sentimental  osent croire à nouveau au bonheur à deux. Seuls, profitez de 
ce mois printanier pour bouger et déployer tous vos charmes exquis. Natifs de juin, Neptune en 
Poissons vous propose de merveilleuses rencontres,  certaines sont fiables,  soyez attentifs, prenez 
soin de ne pas vous illusionner. 
Côté forme : 
Les joies du cœur sont là : le moral est au beau fixe.  Cancer du 2ème décan vous ressentez toujours le 
double carré Uranus Bélier/Mars Balance et l’opposition de Pluton en Capricorne. Vous vous sentez 
freinés ou irascibles, vous ne vous reconnaissez pas, vous êtes à fleur de peau et explosifs.  
Le Soleil et Mercure en transit en Gémeaux vous impulsent leur envie de mouvement et vous 
permettent  de relativiser une situation qui est devenue intenable. A la fin du mois un souffle de 
douceur se pose sur vous. 
Côté famille/amis : 
Dans votre entourage vous avez sûrement des Taureau ou ascendants Taureau, demandez-leur de 
l’aide pour organiser  des fêtes champêtres et bucoliques telles que vous et eux les aimez. Ensemble 
préparez des mets simples, traditionnels et savoureux.  Le vert guérisseur de la nature éblouissante 
vous réjouit, vous avez envie de partager des moments chaleureux et délicieux. Vous régalez 
ensemble, vous promener et vivre une immersion fusionnelle avec la nature. 
Côté professionnel : 
Le plus difficile à vivre est une période inconfortable pour certains natifs du 2ème décan, ils imaginent 
une reconversion, un changement de poste ou d’orientation. Si vous souffrez, trop faites-vous 
accompagner, l’heure du changement est là et rien ne sera plus comme avant. Au final vous 
comprendrez que c’est pour un mieux. Autres natifs du signe, dans l’ensemble c’est un mois agréable 
où la communication est favorisée. 
 
 
 
 
 



Juillet  
Côté cœur :  
Jusqu’au 15, Vénus en Gémeaux vous apporte la légèreté qui manque quelquefois dans vos relations 
sentimentales. Souvent vous prenez les choses trop à cœur. Hyper-sensibles, vous ressentez tout et 
même les non-dits, vous captez l’autre d’âme à âme, c’est une capacité propre aux signes d’eau. 
Dans la 2ème partie du mois, avec Vénus en domicile, vous ressentez le besoin de passer plus de 
temps avec votre amoureux/se et restez ensemble, comme deux oiseaux blottis. En solo, amusez-
vous et laisser la magie de la vie opérer. 
Côte forme :  
Avec Mercure et Vénus en Gémeaux  jusqu’à la mi-juillet,  vous êtes constamment en mouvement, 
l’été est là et c’est votre enfant intérieur qui en profite à 100%, votre juvénilité s’exprime avec 
jubilation. Vous entraînez à votre suite et motivez les autres pour des activités physiques ou de plein 
air. Ensuite c’est le temps de la vacance qui prend le dessus, lecture, repos, bien-être et farniente.  
Côté famille/amis : 
Voyages, déplacements, projets d’escapades, vous n’arrêtez pas. Votre moral est au beau fixe et 
vous communiquez votre bonne humeur. Une bonne partie du mois, vous êtes un vrai rayon de soleil,  
tel un animateur de club de vacances, toujours prêts à aider, invités vous ne chômez pas.  A la fin du 
mois c’est tranquille et contemplatif, vous vous reposez en famille, les jours s’écoulent, piano, piano. 
Côté professionnel :  
Grâce aux week-ends passés en plein air, vous supportez mieux d’être au travail. Côté contacts mieux 
vaut battre le rappel jusqu’à la mi-juillet. Ensuite vous faites du tri, du rangement, reprenez quelque 
chose que vous aviez mis de côté, pour enfin le finaliser. Le 20, Jupiter quitte le Cancer pour  les 12 
ans à venir. Il vous aura sans doute appris une nouvelle attitude dans la vie, essayez de dégager le 
message de ce passage. 
 
 
Août  
Côté cœur : 
Plusieurs planètes en Lion viennent vous visiter dont Vénus. Ce signe emblématique du cœur 
chaleureux, démonstratif et généreux entre en piste autour du 15 août. Il réchauffe et resserre vos 
liens les plus précieux avec votre conjoint ou vos amours adorés :   bébés,  enfants et petits-enfants. 
Les amoureux iront voir de beaux spectacles musicaux avec sons et lumière, la nuit sous les étoiles 
féériques. Derniers jours du 3ème décan attention, avec Mars les possibilités de tensions, explications 
et clashs sont réels. 
Côté forme :  
Certains natifs des 2ème et 3ème décans, en fonction de leur thème de naissance, ressentent des vents 
contraires, ils sont fatigués voire exténués moralement ou physiquement, c’est donc une période 
contrastée. A certains moments vous avez le feu sacré, à d’autres des douleurs et symptômes réels 
apparaissent, souvent de simples reflets de votre stress. C’est le moment de prendre soin de vous et 
de votre enfant intérieur, vous qui savez si bien prendre soin des autres : vous le méritez ! 
Côté famille/amis 
Avec Jupiter et plusieurs planètes en Lion, l’heure est aux réjouissances familiales et amicales. Ce 
mois d’août, sera heureux et festif plus spécialement à partir du week-end du 15 août. La fin du mois 
devient plus calme, la rentrée approche, il  y a dispersion des troupes.  
Natifs de juin, votre goût pour la musique, la peinture, la poésie ou la spiritualité  est ravivé, vous vous 
immergez dans ces mondes et en faites profiter vos proches.  
Côté professionnel :  
Sur votre lieu de travail vous ressentez le besoin de vous exprimer davantage, de relever des défis, 
vous profitez d’être plus au calme pour redéfinir vos objectifs avec concentration et précision. Vous 
vous faites votre propre coaching. 1er décan, vous rêvez sans résistance à tous les possibles, certains 
natifs  des 2ème et 3ème décans vous, mal à l’aise, vous cherchez des portes de sorties raisonnables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Septembre 
Côté cœur :  
Vénus en Vierge dans le ciel, dès les premiers jours de septembre est en harmonie avec votre Soleil 
et vos planètes en Cancer. Il laisser présager une rentrée paisible où vos liens privilégiés seront 
satisfaisants et doux. Une connivence avec votre amoureux/se plane dans l’air. Vous être aux petits 
soins et attentionnés l’un envers l’autre. Parmi leurs relations proches ou par le biais d’amis communs, 
certains célibataires trouveront des appuis chaleureux et/ou un amoureux ardent.  
Côté forme :  
A partir du 15,  Mars entre en Scorpion, il vous dynamise et vous donne envie de vous lancer dans de 
nouvelles activités physiques et sportives. Natifs du 3ème décan, Saturne également en Scorpion vous 
donne la persévérance et l’endurance supplémentaire pour aller au bout d’un challenge quel qu’il soit. 
Natifs du 1er décan, baisse de forme possible en fin de mois, prenez le temps de vous reposer 
davantage, soyez gentil avec vous. 
Côté famille/amis :  
Les sorties en famille, le quotidien, les réunions amicales seront très agréables, Vénus en Vierge 
donne à vos relations une couleur intéressante d’écoute, d’échanges et de sensibilité que vous 
appréciez. Des amis se confient à vous, vous vous confiez à eux. Dans votre famille les émotions sont 
plus stables et les discussions en famille plus approfondies. Vous vous découvrez, vous découvrez 
vos proches et c’est très important pour votre cœur sensible. 
Côté professionnel : 
Mars en Scorpion vous apporte une touche d’ambition, il met en exergue un côté guerrier,  voire 
ambitieux, qui n’est pas un trait de votre caractère qui se manifeste fréquemment. Vous ne vous 
laissez pas faire et avez une énergie décuplée. Quelquefois irrités par l’attitude de certains collègues 
ou relations professionnelles vous tracez et cherchez à atteindre vos objectifs. 
 
Octobre 
Côté cœur :  
En ce début de mois, le climat affectif risque d’être quelque peu assombri avec plusieurs planètes en 
Balance dont Vénus et les choses ne sont pas aussi agréables en amour que vous le souhaiteriez. 
Certains, découvrent que la personne en qui ils plaçaient tous leurs espoirs de vie commune sont 
anéantis ou tout au moins compromis. Cela peut-être un réajustement et une crise passagère, ne 
vous découragez pas, à la fin du mois nombre de dissensions seront résolues. 
Côté forme :  
Votre besoin de protection passant par l’affectif, sentant un flottement au niveau sentimental, vous 
êtes un peu « chiffonnés » et peut être même blessés pour certains. C’est le moment de vous faire 
bichonner.  Essayez différentes sortes de massages. Prenez des bains avec des huiles essentielles, 
allumez des bougies, écoutez la musique qui vous console. Découvrez d’autres techniques de mieux-
être.  
Côté famille/amis : 
Il est possible qu’au cours du mois il y ait des tensions, des explications, des choses qui couvaient, 
des non-dits qui s’expriment de votre part ou de celles de vos proches. Peut-être vous sentez-vous 
seul, les gens que vous aimez ne sont pas disponibles et vous éprouvez le sentiment d’être rejetés. A 
partir du 24, le Soleil et Vénus entrent en Scorpion et viennent apporter beaucoup d’apaisement et de 
compréhension et même des joies inespérées. 
Côté professionnel :  
C’est lourd pour vous  Dans l’ensemble, vous trouvez que les journées tirent en longueur, que les 
projets n’avancent pas. Soit c’est trop calme, soit vous assistez, sans rien pouvoir faire, à un climat 
lourd de tensions. Vous n’avez pas encore de visibilité sur ce que vous entreprenez. Laissez passer le 
temps, prenez soin de vous à l’extérieur, faites-vous plaisir en attendant que la roue tourne et ce sera 
le cas dès la fin du mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novembre 
Côté cœur :  
Le Soleil et Vénus en Scorpion rallument la flamme de votre couple avec piquant, érotisme puis avec 
panache avec le Sagittaire au fil du mois. Rêveurs et imaginatifs, vous avez besoin que votre vie de 
couple soit un temple dans lequel vous réalisiez vos rêves éveillés. Fantasques à vos heures, vous 
avez besoin d’évasion, de féerie et de magie. Ce mois-ci cela est possible, murmurez à votre 
amoureux/se ce qui vous ferait plaisir pour vos soirées, sorties festives et rêves nocturnes.  
Côté forme : 
Les énergies Scorpion dans le ciel vous propulsent, soudain vous vous réveillez et devenez 
conquérants.  Cancer de début juillet vous êtes toujours touchés par l’opposition Pluton et Mars en 
Capricorne le rejoint. A certains moments et en fonction du reste de votre thème, vous vous sentez 
affaiblis voire déprimés, un peu comme plaqués au sol. Si c’est le cas pensez à l’acupuncture, au 
Reiki ou au magnétisme, cela vous soutiendra. 
Côté famille/amis : 
Exceptionnellement, vous avez envie de vous occuper et de penser plus spécialement à vous, à votre 
famille proche. Vous resserrez les liens amicaux essentiels et approfondissez certaines relations 
sincères de voisinage. C’est l’hiver, réunis près du feu, vous privilégiez les rencontres avec des 
personnes qui vibrent pour les mêmes passions que vous. Vous avez envie d’explorer vos capacités 
latentes, vous commencez à apprendre la numérologie, le tarot de Marseille ou encore les soins 
énergétiques. 
Côté professionnel :  
Pendant une bonne partie du mois vous êtes animés par le feu sacré. Vous réfléchissez à une activité 
parallèle à votre travail régulier, dans laquelle votre créativité s’exprimera pleinement. 2ème décan, 
vous qui recevez l’opposition de Pluton et  le carré d’Uranus, le temps est au changement. N’oubliez 
pas de vous faire aider pour du coaching ou un bilan de compétence par exemple. Derrière cette 
période houleuse la lumière est là. 
 
Décembre 
Côté cœur :  
Saturne donne de la vigueur aux natifs de la fin du signe, vous vous sentez plus sûrs de vous et osez 
vous positionner dans votre relation de couple. Que ce soit pour affirmer vos besoins et désirs ou pour 
officialiser un lien, vous existez pleinement vis-à-vis de l’autre. Saturne en Scorpion ne passe que tous 
les 30 ans et il est depuis un moment en bon aspect à votre Soleil.  Femmes Cancer, Saturne 
redessine, réorganise, reconstruit la vision intérieure que vous avez du père et de l’homme et il 
redéfinit votre relation au masculin. Homme, il vous structure et vous reconstruit.  
Côté forme : 
Cancer, pour nombre d’entre vous, ce mois de décembre ravit votre cœur d’enfant, par-delà le côté 
commercial des fêtes, le climat ambiant avec les vitrines décorées et les lumières des rues vous 
réjouit. Bien avant tout le monde, vous vous activez pour acheter et préparer les cadeaux. Réfléchir à 
l’embellissement de votre intérieur, à l’organisation des repas et des menus de fête est une activité 
plaisir. Cet objectif vous maintient en bonne forme sur tous les plans. Rendre les vôtres heureux et 
vous occuper l’accueil de vos proches, rien de plus motivant pour vous. 
Côté famille/amis : 
Autour de Noël plusieurs planètes sont en Capricorne et se trouvent en face de votre Soleil. Cancer 
des deux premiers décans, cela vous rend nostalgiques, sensibles.  Vous êtes très émotifs, en voyant 
vos proches les yeux plein d’étoiles, déballer leurs cadeaux, vous avez facilement les larmes aux 
yeux. Conscients aussi des personnes démunies vous faites des dons pour les enfants déshérités. A 
cette époque de l’année, vous vous ouvrez et par-delà vos proches, vous vibrez avec tous les enfants 
du monde. 
Côté Professionnel : 
Au travail par moment vous déconnectez, vous pensez à un voyage en famille, aux fêtes de fin 
d’années ou encore à votre vie privée. Vous faites ce qu’il faut mais vous n’êtes pas très motivés pour 
développer de nouveaux projets. Vous allez à l’essentiel et c’est déjà pas mal en fonction de votre 
motivation actuelle. A partir du 22, ralentis par 4 planètes en capricorne, vous êtes en pilotage 
automatique et les choses se font toutes seules. Pas de problème, Carpe Diem, vous  rattraperez ça 
l’année prochaine. 

Anne Ghodbane Richard – www.anishah.com - 06 73 65 60 18  


