PREDICTIONS 2014
L’année du Gémeaux
Janvier
Côté cœur :
Vous commencez l’année sans nuages, tout est calme et paisible. Peut-être un peu trop pour vous…
Mars en Balance vous donne une belle énergie, vous rêvez à de futurs week-ends ou consultez les
sites de voyage, élaborant déjà vos prochaines vacances. Une envie d’évasion vous taraude et vous
vous demandez comment faire pour supporter ces longs mois d’hiver. Votre humour légendaire vous
permet de faire face à toute situation et vous faites le clown auprès de votre amoureux/se ou de vos
amis. A tous, et plus spécialement aux célibataires, pour supporter l’hiver, inscrivez-vous à un club de
rire. L'ado qui sommeille en vous se réjouira et c’est aussi une ouverture sur des personnes qui
cultivent, comme vous, l’humour.
Côté forme :
A fond la forme, malgré les frimas. Neige ou tempête, vous sortez et marchez tous les jours, vous
faites du sport, du ski, de la danse et donnez l’impression de virevolter et de tourbillonner partout où
vous passez. Votre nature impétueuse ne supporte pas l’enfermement et, en ce moment, vous êtes
porté par Mars en Balance, Mercure, votre maître qui se trouve dans un signe d’air, le Verseau,
et le Soleil qui vient le rejoindre à partir du 21. Vous ouvrez grand vos ailes.
Côté famille/amis :
Vous dites oui à toutes les propositions, soirées, fêtes ou sorties dans le seul but d'enchanter
la grisaille de l’hiver. Vous avez besoin de tempo et de rythme et votre nature pétillante est là pour
égayer vos amis tristounets. C’est votre côté fée clochette qui ne demande qu’à s’exprimer et
à donner un joli coup de baguette pour enchanter le quotidien de votre famille et faire sourire vos
amis.
Côté Professionnel :
Vous prenez les situations et les problèmes comme ils viennent. Philosophe, vous regardez les
choses « vue d’avion ». Vous vous dites que ça ira mieux demain et vous en remettez au destin.
Les autres se plaignent ou sont moroses et vous leur remontez le moral mine de rien, en changeant
de sujet. S’il y a des tensions parmi vos collègues, vous relativisez et lancez un mot d’esprit.
Côté travail vous avez confiance en vous et prenez le meilleur.
Février
Côté cœur :
Gémeaux de fin mai/début juin il est possible que vous ressentiez l’impact d’Uranus en Bélier, qui
vous donne envie de changement, de liberté. Vous ressentez une intense envie de bouger des
choses dans votre couple, de changer surtout ce qui est installé et répétitif. Vous avez besoin
d’espace et de liberté et vous pouvez quelquefois prendre le large et disparaître. Cela crée forcément
er
des tensions. Les célibataires se sentent à l’aise, ils respirent. A la fin du mois, les natifs du 1 décan
ressentent une sorte de confusion dans leur couple et la communication est un peu brouillée
provisoirement.
Côté forme :
Au cœur de l’hiver, vous avez la chance,de vous maintenir tonique et vigoureux avec des envies de
d’escapade. Vif, vous remontez le moral des troupes par votre seule présence. Alerte, tant que vous
êtes en mouvement, votre moral suit. Il est possible que vous ressentiez une petite baisse de forme
en fin de mois : reposez vous, lisez, vous qui aimez tant cela, allez voir un bon film, regardez les
flammes du feu de cheminée et essayez de dormir plus. Faites une vraie pause, vous qui n’arrêtez
jamais.
Côté famille/amis :
Vous privilégiez les amis qui ont comme vous envie de plein air, de randonnées, de course, de profiter
de l’air vif. Vous vous confiez à un ami sûr, lui exposant votre envie de vous affranchir des contraintes
de la vie de couple qui vous étouffe à certains moments. Ensemble, vous envisagez les solutions
possibles. En fin de mois, vous rencontrez des membres de votre famille ; la période étant plus calme,
cela s’y prête mieux.
Côté professionnel :
Les 3 premières semaines, vous êtes vif et intrépide au travail enchaînant les rendez-vous, partageant
vos nouvelles trouvailles et idées. Vous démultipliez les contacts, osez de nouvelles tâches. Puis la fin
du mois approchant, vous ralentissez le rythme et laissez les choses se développer et les jours filer,
attendant les résultats de toutes les actions que vous avez si rondement menées.

Mars
Côté cœur :
Vénus en Verseau, signe de l’amitié, est dans le ciel : vous allez avec votre amoureux/se rendre visite
aux amis, vous invitez, vous sortez en groupe. Les célibataires peuvent avoir un réel coup de cœur
et bel et bien tomber amoureux. L’amour et l’amitié voguent de concert ce mois-ci. Vous projetez des
week-ends ou des vacances avec votre bande de copains.
Côté forme :
er
ème
Natifs des 1 et 2
décans, vous êtes un peu abattus par le Soleil en Poissons et vous vous sentez
amorphes, mais connaissant bien votre vraie nature, vous savez que ce n’est que passager.
L’énergie Bélier, qui arrive à partir du 20 Mars, apporte le feu vif du printemps et c’est bon pour vous.
ème
Les natifs du 3
décan sont toujours dynamisés par Mars en Balance jusqu’au 15.
Et Vénus en Verseau vous donne le moral tous les jours.
Côté famille/amis :
Oui, comme je l’écris plus haut c’est l’amitié qui remporte tous les suffrages ce mois-ci. : c'est si bon
de partager des sports qu’on aime, rire, danser, chanter, jouer à des jeux de sociétés, de cartes et tant
d’autres choses qui réchauffent le cœur quand on est complices et qu’on s’aime d’amitié.
Profitez-en vraiment pour retrouver votre enfant intérieur spontané si emprisonné dans les carcans du
masque social et professionnel. Vive l’amitié comme vous le sentez !
Côté professionnel :
Pour ce qui est des « challenges » et des nouvelles perspectives de travail, c'est encore plus porteur
en fin de mois, lorsque le Soleil commence sa course dans le signe du Bélier.
Il vous « boostera » et vous donnera le courage de prendre les initiatives dont vous rêviez.
Vous pouvez passer à l’action car plusieurs planètes sont là pour porter vos rêves : Mars, Vénus et le
Soleil et, pour certains, Uranus, le maître des révolutions.
Avril
Côté cœur :
Le dynamisme et le feu sacré sont toujours là mais vous pouvez rencontrer quelques turbulences
émotionnelles dans votre couple naissant ou de longue durée. Cela peut être dû à des problèmes de
communication, des malencontreuses paroles prononcées et que vous avez mal perçues, des mots
qui vous ont échappé trop vite. Heureusement, votre côté charmeur et enjôleur pourra avoir raison de
ces bémols et l’harmonie reviendra tôt ou tard, car vous avez l’art et la manière de la rétablir par
l’humour.
Côté forme :
Des hauts et des bas passagers. Si vous avez des coups de « blues » ce sera plutôt lié à l’affectif et à
une forme d’incompréhension. Si vous avez des baisses de régime, ce sera provisoire. Car dans
l’ensemble depuis le début de l’année vous avez, chers Gémeaux, une énergie assez exceptionnelle
ème
avec Mars en Balance qui recharge sans cesse vos batteries, surtout le 2
décan ce mois-ci.
Côté famille/amis :
Quelques tensions avec vos proches, entraînant des réajustements, peuvent apparaître dans le cours
du mois. Cela peut être dû à des discussions enflammées, mais quelles que soient ces tensions,
elles se résorberont assez vite car c’est le mois de l’amitié. Normalement, tout s’arrangera avec Vénus
en Verseau qui harmonise vos relations et contrebalance les possibles dissensions. En famille, si vous
êtes « cash » et que vous dites ce que vous pensez ce sera sans conséquences, car il n’y a rien de
sournois. Les choses sont posées et c’est à prendre ou à laisser.
Côté professionnel :
Ça « pulse », ça avance d’un bon pas et vous maintenez vos objectifs et réalisations sans encombre.
En fin de mois, certains d’entre vous ressentent le fruit du travail mené rondement depuis des
ème
semaines et des mois, obtenant satisfaction et gain de cause. Les natifs du 2
décan ressentent le
soutien de Mars et osent aller de l’avant comme jamais.

Mai
Côté cœur :
Avec Mercure en Gémeaux et Vénus en Bélier, vous avez de la chance et la période est tout à fait
propice aux échanges complices et joyeux. Avec Mercure, votre maître dans votre signe, c’est sûr
vous allez partir, voyager en amoureux et vibrer haut et fort avec Vénus en Bélier.
Solitaire, le joli mois de Mai vous sourit, vous enchante. et vous pouvez faire une jolie rencontre.
Laisser vous inspirer et délectez-vous de ce temps où la vie « pulse » et pétille comme vous aimez.
Côté forme :
er
Mars en Balance a rétrogradé et cette fois, ce sont les natifs du 1 décan qui en profitent.
Que d’entrain et d’enthousiasme, sans compter Mercure dans votre signe qui vous stimule.
Comment profiter au mieux de ces belles énergies qui réveillent l’adolescent qui est en vous ?
A vous de vous faire plaisir, de déployer la joie de vivre spontanée et juvénile, qui ne vous a jamais
quitté, à travers une activité physique ou ludique qui la fasse pétiller.
Côté famille/amis :
De beaux moments heureux en perspective à vivre ensemble. Avec Mercure en Gémeaux, c’est vous
qui pouvez éclairer ces rencontres par votre imagination. Votre état heureux est contagieux et vous
pouvez apporter beaucoup à votre entourage. Laissez vous aller à la créativité, à l’improvisation et
comme Mary Poppins, apportez magie et humour au quotidien.
Allez, cher(e) magicien/magicienne, chantez : supercalifragilisticexpialidocious, vous vous rappelez
l’air ?
Côté professionnel :
Ambiance relationnelle printanière : vos collègues et vous ne faites que vous croiser, entre les ponts
et les vacances tardives. Une autre humeur plane au travail et, « siffler en travaillant » comme dit la
chanson, c’est tout à fait ce qui vous plaît ! Les performances suivront, vous en êtes sûr et il devrait
en être toujours ainsi. Vous envisagez des séances de relaxation ludique anti-stress tout au long
de l’année : un climat relationnel plus positif, ça n’a pas de prix au quotidien.

Juin
Côté cœur
Vénus en Taureau vous invite jusqu’au 23 à prendre le temps, en douceur, de partager des plaisirs
plus sensoriels et voluptueux avec l’être aimé. La détente au fil du temps qui s’écoule sans projet,
ce n’est pas une pratique qui vous est coutumière. Non pas que vous n’en ayez pas envie, mais vous
n’y pensez pas. Alors, profitez de ce moment précieux et savoureux. A la fin du mois, Vénus arrive en
er
Gémeaux pour le 1 décan et ensuite pour les autres. Célibataire,très enjoué, vous butinez entre
amour et amitié, comme à l’accoutumée, en vrai Gémeaux qui se respecte.
Côté forme
Bonne énergie pour tous les natifs. Ce mois anniversaire, pour nombre d’entre vous, se présente sous
les meilleurs auspices. Un petit plus de tonus pour les natifs de fin Mai/tout début Juin. De toute façon,
vous voyez la vie couleur arc-en-ciel : les soucis apparaissent et s’estompent… vous laissez filer.
Voici une de vos grandes qualités : ne pas pas vous appesantir. L’été est là et, même si il y a des
nuages ou de la pluie, vous choisissez d’être heureux vaille que vaille.
Côté famille/amis
Des « garden partys », des barbecues, des pique-niques champêtres et puis beaucoup de
mouvement, un zeste de sport, des balades enjouées avec votre famille et vos amis. Votre esprit est
léger comme l’effervescence du printemps et de l’été. Avec Vénus en Gémeaux à partir du 24, vous
pétillez de plus belle, faisant la joie de vos proches en étant présent avec un mot pour chacun.
En cette fin de mois, déplacements et voyages sont favorisés.
Côté professionnel :
Le cœur et l’esprit léger, vous savez « surfer » sur les contraintes professionnelles ;la pensée
créatrice vous la pratiquez naturellement. Mercure en Gémeaux rétrograde vous invite à régler des
litiges et les problèmes non résolus. Vous prenez le temps de vous positionner sans créer de
« clashs » avec vos interlocuteurs. Vous êtes conscient des enjeux et faites au plus juste sans
roublardise ni manipulation, ce qui pourrait être occasionnellement un de vos travers.

Juillet
Côté cœur :
Vénus en Gémeaux jusqu’au 19 vous enchante et quelles que soient les éventuelles tensions avec
votre partenaire vous savez faire une pirouette et rebondir avec « peps ». Enjoué, rieur, drôle et plein
de fantaisie vous ravissez le cœur de votre amoureux/se. Vous êtes seul(e), ça ne saurait durer.
Laisser votre charme mutin opérer, car un de vos meilleurs atouts est cette capacité à créer des liens
complices et à faire sourire et rire. Vous permettez ainsi aux autres de lâcher le stress.
Vous êtes quelquefois un praticien/ne du « stand up » sans même y penser !
Côté forme :
ème
Tonus pour tous. Natifs du début du 2
décan vous êtes toujours impactés par Uranus en Bélier
et cela vous donne de la vigueur, l'envie de faire exploser les carcans et de vous s’affranchir des fauxème
semblants de votre vie, quels qu’ils soient. Natifs du 3
décan, Mars en Balance continue encore de
er
vous donner sa puissance bénéfique par son souffle vital. A partir du 23, 1 décan, Jupiter et le Soleil
en Lion vous relancent et vous rechargent par leur alliage puissant et flamboyant.
Côté famille/amis :
C’est la fête et blagues et humour animent vos rencontres et réunions : de beaux moments vibrants de
bien-être au cœur de l’été. Avec Vénus en Gémeaux jusqu’au 19, vous avez le cœur léger et vous
vous délectez de cette insouciance qui vous caractérise. Vivre le moment présent avec un cœur
joueur, exister dans le mouvement pur et jouer avec tous et tout, c’est tout vous. Vénus en Cancer
prend la suite et c’est la famille qui est à l’honneur avec un tempo plus doux et affectueux.
Côté professionnel :
A partir du 12 avec Mercure, le maître du Gémeaux qui transite le signe du Cancer, vous êtes obligé
de vous intérioriser et d’aller au fond de situations, de dossiers ou encore de relations qui étaient
restés en suspens et non traités. Vous êtes, malgré toutes vos réticences, contraint de vous atteler
à des tâches qui ne vous réjouissent pas. Mais c’est le bon moment pour le faire et ainsi vous serez
ème
décan qui sont visités par Uranus, planète
en quelque sorte débarrassé à la rentrée. Les natifs du 2
de la liberté, auront du mal à gérer ce contraste entre leurs envies et la réalité.
Août
Côté cœur :
Le Soleil et Mercure en Lion - en bon aspect à votre Soleil- puis Vénus et Jupiter qui vont les
rejoindre, forment un formidable quatuor. C’est un merveilleux cadeau qui vous est offert, à un
moment ou à un autre, en fonction de votre jour de naissance. Chers amis Gémeaux en couples ou
célibataires, il y a de fortes chances et même des chances certaines que vous viviez un mois d’août
sublime. Ouvrez votre cœur, respirez, célébrez.
Côté Forme :
Idem que « côté cœur » : comment ne pas avoir un moral d’acier quand 4 planètes flamboyantes
viennent vous rencontrer ? Adonnez vous à vos sports favoris, osez de nouvelles aventures, le Lion
vous invite au plaisir. Soyez attentifs, soyez à l’écoute de vos vrais besoins et désirs et essayez
d’y répondre avec cœur. Aimez-vous, si, si, apprivoisez ce sentiment. Laissez les soucis de la vie
en « stand-by » et pensez à vous et à votre bien-être. Quel que soit votre état de santé, l’espoir et
l’embellie sont bien là.
Côté famille/amis :
Vous avez envie de faire plaisir, de gâter vos proches ou alors, c’est vous qui recevez des
témoignages d’amitié. Cadeaux, retrouvailles de personnes perdues de vue ou encore de la famille
éloignée qui réapparaît. C’est un temps de partage joyeux et chaleureux, de pure réjouissance.
Cela peut se manifester très simplement, par des mots très forts qui vous marqueront pour longtemps.
Cela peut aussi être de voir le bien-être et le bonheur de vos enfants chéris et tant d’autres choses qui
vous réchaufferont le cœur.
Côté professionnel :
er
Avec cet aspect exceptionnel de Jupiter, qui ne passe que tous les 12 ans en Lion, natifs du 1 décan
vous réfléchissez et imaginez la façon dont vous pourriez évoluer ou rayonner davantage dans votre
activité professionnelle. Certains d’entre vous, sont déjà sur les « starting-blocks », ils savent qu’ils
ème
ème
auront prochainement de plus grandes responsabilités. Patience 2
et 3
décan si vous étouffez,
Jupiter arrive et reste avec vous pendant 1 an. Jupiter, le grand bénéfique, vous ouvre les portes de
l’expansion. Mais, quelquefois avant l’expansion, il y a besoin de faire le vide.

Septembre
Côté cœur :
Jupiter protège et donne de la force aux natifs de fin mai/début Juin. Mercure en Balance, signe d’air
ami, facilite et favorise la communication. C’est le moment d'écrire, parler, dire votre ressenti en
confiance. Vénus et le Soleil en Vierge vous tempèrent beaucoup et vous invitent à approfondir
vos relations privilégiées. Dans le passé, on a pu vous reprocher votre instabilité, votre désinvolture,
votre inconséquence voire votre inconstance. C’est le moment d’aller plus en profondeur et de
dévoiler votre être profond et la clarté de votre âme.
Côté forme :
Le Soleil en Vierge vous contraint. Il est là tous les ans à la rentrée et ça ne fait pas bon ménage avec
vos aspirations. Tel un enfant qui retourne à l’école, vous subissez ; quelque chose en vous rechigne
et à la fois, vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer. A partir du 17, Mars en Sagittaire est
er
opposé à votre Soleil 1 décan, vous vous sentez moins intrépide voire las. Heureusement Mercure
en Balance vous apporte mouvement et grâce. Tiens, et si vous vous inscriviez au cours de danse
dont vous avez toujours rêvé.
Côté famille/amis :
Avec la rentrée et tout ce que cela implique, la plupart d’entre vous êtes bien occupés, mais l’amitié
est vraiment quelque chose de sacré qui vous requinque. Alors dès que vous le pouvez, un mail, un
sms et hop c’est reparti, une sortie, un moment de sport à deux ou en groupe. Ou alors vous
improvisez à la dernière minute un week-end prolongé en famille. Si vous vivez au bord de la mer et
qu’il fait beau, c’est plage tous les soirs et le week-end : vous optimisez un max.
Côté professionnel :
Avec Jupiter, installé en Lion depuis le mois d’août, c’est sûr votre vie professionnelle va se déployer.
Vous êtes invité à y réfléchir consciencieusement et/ou à relever des « challenges ».
Retraités, pensez à transmettre vos précieuses connaissances, des plus jeunes ont besoin de vous !
Octobre
Côté cœur :
Vénus en domicile en Balance fait un très bel aspect à votre Soleil et à vos planètes en signe ou
ascendant air. La Balance est le signe de l’union par excellence, vous voici convié à célébrer votre
amour dans l’intimité, le respect de chacun et la délicatesse. Petits dîners romantiques, week-ends
et partages inoubliables avec Mercure, maître de votre signe, qui est également en Balance.
Il vous donne envie de voyager mais favorise aussi les échanges riches afin que vous puissiez tisser
des liens subtils. Vous êtes seul, une rencontre est tout à fait possible : à partir du 23, Vénus arrive en
Scorpion et son intensité n’est pas pour vous déplaire.
Côté forme :
ème
ème
Mars en opposition à votre Soleil, 2
et 3
décan, vous ralentit et vous pose. Mercure en Balance
vous équilibre tout en vous envoyant des influx positifs. Vénus en Balance vous remplit d’espoir et
ème
vous voyez l’avenir sous les meilleurs augures. Début du 2
décan, vous êtes toujours stimulé par
Uranus et vous avez de plus en plus envie de sortir des sentiers battus, d’autant que Jupiter en Lion
vous exhorte à vous déployer.
Côté famille/amis :
Les couples amoureux privilégieront les moments de romance et de beauté à deux et déclineront les
invitations de leur entourage. Les autres seront très entourés de bien-être et de joies. Vous allez au
théâtre, au concert, allez danser, vous emmenez vos enfants voir une comédie musicale.
Vous souhaitez que l’art et l’harmonie s’installe davantage dans votre vie. Avec Vénus en Balance
jusqu’au 23, c’est le goût de l’art raffiné. Ensuite le Soleil et Vénus en Scorpion vous inspirent d’autres
projets, comme un bal masqué pour Halloween.
Côté professionnel :
Beaucoup d’entre vous ressentent le besoin de changer d’activité, d’orientation. Une force les pousse
à se dépasser et à aller au-delà du connu. Les 21/22/23, le Soleil, Mercure, Vénus et la Lune se
trouvent en Balance. C’est un climat d’harmonie propice à des démarches très favorables qu’il ne faut
pas laisser passer. Si vous avez un rendez-vous important, un événement quel qu’il soit, privilégiez
cette période.

Novembre
Côté cœur :
Le climat très Scorpion dans le ciel vous incite à approfondir votre relation. Connaissez-vous bien
la personne qui partage votre vie ? Prenez-vous le temps de vous exprimer à partir de votre être
véritable, car la communication est la base pour les Gémeaux. Est-ce que votre humour, à certains
moments ne masque pas votre vraie profondeur d’âme ? Allez, osez, lancez vous, une fois n’est pas
coutume, ça vous fera beaucoup de bien, comme à votre amoureux/se, d’échanger sur un autre
mode.
Côté forme :
ème
2
décan, vous êtes toujours propulsés par Uranus, ce qui vous incite à vous ouvrir et à vivre d’une
façon novatrice, la proposition étant de rompre avec toute forme d’habitude. Lancez vous dans une
activité de loisirs différente, osez l’inconnu, l’aventure. Sur le plan de l’esprit, vous avez changé votre
vision de la vie. Explorez vos rêves et réalisez-les. Jupiter en Lion est toujours en bon aspect à votre
ème
Soleil, natifs du 3
décan. Vous vous sentez chanceux et protégés et votre moral s’en ressent.
Côté famille/amis :
Une période d’intériorisation et peut-être de repli sur soi se profile. Vous voyez moins de monde tous
azimuts et sortez moins souvent. Calme et tranquille, vous faites le point sur l’essentiel et redessinez
intérieurement vos priorités. Vous faites le tri dans vos relations, sans vous fâcher, en déclinant
simplement quelques invitations. Le Gémeaux que vous êtes se pose pour s’interroger sur le sens de
sa vie. Vous observez ce qui compte vraiment pour vous. Les personnes que vous voyez en ce
moment sont des personnes ressources car vous avez besoin de profondeur.
Côté professionnel :
Un temps d’attente, qui est comme une page blanche, un entre-deux : vous sentez que le nouveau se
ème
profile depuis plusieurs semaines pour les natifs du 3
décan et depuis plusieurs mois pour ceux du
ème
2
décan. Actuellement c’est un temps de maturation mais les changements vont venir
inexorablement. D’autres fonctions, d’autres perspectives vont voir le jour dans les mois qui viennent.

Décembre
Côté cœur :
Tous les natifs du signe en général s’intériorisent et sont « dans leur bulle ». En couple, c’est un
moment de vitesse de croisière paisible avec des échanges enrichissants, ou alors vous partagez des
moments tranquilles. Vous lisez côte à côte, faites la cuisine, bricolez ensemble etc. La présence de
l’autre vous apaise. Seul, vous observez votre parcours amoureux et prenez conscience de ce que
vous ne voulez plus. Ecrivez votre vie amoureuse rêvée comme une commande au Père Noël, jouez
le jeu avec un cœur d’enfant et,vous verrez, il y a de fortes chances que prochainement vos rêves
voient le jour.
Côté forme :
er
Natifs du 1 décan, Mars en Verseau vous donne son impulsion dynamique en début de mois, et c’est
ème
votre tour ensuite, natifs du 2
décan, d’en profiter. Ce signe d’air ami vous incite à sortir et à
bouger. Respirer est vital et essentiel pour vous, les poumons étant la partie du corps en résonance
avec le Gémeaux. Inspirez, expirez, sentez l’air frais vous revitaliser et votre souffle vous réanimer
instantanément. N’hésitez pas à pratiquer la conscience du souffle dans le corps, le plus souvent
possible, partout et au travail dès que vos idées sont brouillées.
Côté famille/amis :
En ce qui concerne les fêtes de fin d’année, vous vous laisserez porter par la vague des festivités.
Vous serez présent pour vos proches mais plus calme qu’à l’accoutumée. Une vague de sagesse,
s’est posée sur vous et vous étonnez vos proches par votre calme surprenant. Vos amis sont
bienvenus, mais vous n’avez pas envie de courir par monts et par vaux. Contrairement à vos
habitudes, vous préférerez ne pas vous déplacer et rester confortablement dans votre nid douillet.
Côté professionnel :
er
ème
1 et 2
décans, vous êtes très entreprenants et vous êtes un peu la locomotive ce mois-ci
ème
au travail. 3
décan, vous bénéficiez toujours de la chance et du déploiement que vous apporte
Jupiter en Lion. Tous les Gémeaux, ce mois-ci, sont plutôt sérieux, concentrés et toniques.
Vous avancez sur les projets en cours et vous bouclez l’année 2014 de main de maître.
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