
PREDICTIONS 2014 
L’année du Bélier 

 
Janvier 
Côté coeur 
Jusqu’au 15 janvier c’est le calme plat mais ensuite Vénus en Verseau vient vous réveiller. Ouf ! 
Ca bouge côté sms, mails, appels, des nouvelles ! C’est reparti, youpi ! Une vraie bouffée d’oxygène  
à partir du 23 janvier pour le premier décan et pour les 2ème et 3ème décans ensuite. 
Côté forme : 

En ce début d’année levez le pied : 5 planètes en Capricorne et Mars, votre maître en Balance vous immobilisent. 
Vous serez à plat. Patience et modération, même si ce n’est pas votre habitude.  
« Cocoonez » vous. L’énergie revient la dernière semaine du mois 
Côté famille/ amis : En ce début d’année de nouvelles relations apparaissent ou d’anciennes resurgissent. L'amitié 
sera à l’honneur. 
Côté professionnel :  
Avant de vous lancer dans des projets ou d’activer votre réseau, patience jusqu’au 20 
et mieux encore, à partir du 27. 
 
Février 
Côté cœur : 
Pluton a lâché les natifs du 1er décan : beaucoup de choses essentielles ont changé dans votre for intérieur depuis 
ces 3 dernières années et son passage sur votre Soleil vous a fait grandir. Il entre en piste pour les natifs du 2ème 
décan : de grandes métamorphoses sont à venir côté relationnel et dans tous les aspects de votre vie. Ce qui vous 
semblait essentiel ne le sera plus et vous aurez un nouveau positionnement dans la vie. Pluton est là pour vous inciter 
à vous libérer et vous permettre de rayonner davantage. Pour le 3ème décan, la situation est en stand-by et plus fluide 
à la fin du mois. 
Coté forme : 
Mieux qu’en Janvier pour les 1er et 2ème décans. 3ème décan, vous subissez encore l’opposition de Mars qui bloque vos 
élans et votre enthousiasme. Ca ira mieux à partir du 20.  
Côte famille/amis : 
Vénus dans le signe du Capricorne vous invite à la retraite intérieure. Allez à l’essentiel et si vous voyez des amis, ce 
sera pour approfondir vos liens. Ne vous forcez pas si vous n’avez pas envie  
de répondre à une invitation familiale 
Côte professionnel : 
Toujours avec l’opposition de Mars en Balance patience, ce n’est pas le moment de vous lancer un nouveau défi  
 
Mars  
Côté cœur :  
Un nouveau souffle d’espoir pour les Béliers de Mars en début de mois, qui se confirme positivement pour les natifs 
des 2èmeet 3ème décan au fil des semaines. Béliers de Mars, Vénus en Verseau colorera votre année sentimentale : 
c’est  l’ouverture vers de nouvelles relations, de nouvelles amitiés ou un nouvel amour. 
Côté forme :  
Freinés par Jupiter en Cancer d’un côté, les natifs du 2ème décan sont propulsés par Uranus en Bélier, de l’autre. Mars 
en Balance se tient toujours en face des natifs du 3ème décan. En bref pour vous chers Béliers, voici une invitation à 
canaliser votre énergie : yoga, méditation ou autre, choisissez. 
Côté famille/amis : 
Tout le mois, ambiance chaleureuse, légère, détendue, conviviale, joyeuse et de belles rencontres à vivre. 
Côte professionnel :  
Plutôt pas mal pour les 1er et 3ème décans : écoutez votre ressenti après vos séances de bien être préconisées « côté 
forme » et foncez, la voie est libre. Pour le 2ème décan Pluton est là, Uranus aussi, 
une sourde envie d’innover mais prudence et patience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avril 
Côté Cœur :  
1er décan : Neptune et Vénus vous font rêver de partage spirituel et romantisme avec l’être aimé. 
Pour votre anniversaire, Vénus en Poissons vous accompagne cette année : il vous donne un cœur plus sensible, 
altruiste et compassionnel. Vous êtes plus compréhensif et plus à l’écoute. 
Cette attitude favorisera la communication de cœur à cœur. 
Côté forme :  
Les natifs des premiers jours d’Avril, sont tiraillés entre envie de foncer et envie de laisser tomber, d’autres sont 
sûrement très fatigués ; Ce n’est pas facile, prenez soin de vous, soyez votre meilleur ami. Pour les autres, c’est 
fluide.  
Côté famille/amis :  
Avec Vénus en Poissons, c’est une période riche en émotions lors des temps de partage au cours de réunions, 
amicales ou familiales. C’est aussi une période dans laquelle, vous pouvez avoir envie de donner de votre temps 
auprès d’associations type « Restos du Cœur ». 
Côté professionnel :  
Pour les natifs du début Avril : mieux vaut patienter avant de bouger quoi que ce soit, ne forcez rien. Pour les autres 
tout est possible selon leurs aspirations. 
 
 
 
Mai 
Côté cœur : 
Vénus est là en Bélier, alors c’est sûr, avec le printemps qui s’installe le moral est au beau fixe.  
Peut être un coup de foudre à l’horizon et quelques folies en perspective pour vous requinquer de ce début d’année 
qui, au goût de certains d’entre vous, a été trop « piano piano ». 
Côté forme : 
Même si certains d’entre vous n’ont pas la forme olympique, le moral est revenu.  
Ca vous « booste »,car si vous êtes ralenti, l’espoir et les joies sont au rendez vous. 
Côté famille/amis : 
Vous avez envie de recontacter d’anciennes connaissances, d’initier des rencontres et de lancer des invitations. 
Vénus en Bélier vous inspire et votre côté « chef de troupeau » est reparti pour de bon. 
Côté professionnel : 
Surfez sur cette énergie positive et manifestez vous, initiez des contacts, des projets mais seulement si vous avez le 
feu sacré à 100 %. N’oubliez pas que Mars, votre planète, est toujours en face  
de votre signe en Balance : donc foncer oui, mais comme on dit : « dans le doute s’abstenir ». 
 
 
Juin : 
Côte cœur : 
Le Soleil en Gémeaux vous fait des clins d’œil et vous donne une envie de jouer, de rire et de batifoler. Vénus en 
Taureau, signe des plaisirs sensoriels vous incite à laisser couler des jours heureux. Pour les célibataires, mettez 
votre museau dehors, bougez, rencontrez, dansez et aimez  
si vous voulez. 
Côté forme : 
Avec les jours qui rallongent et toutes les soirées et sorties possibles l’énergie revient, même si elle est encore 
tempérée, pour certains d’entre vous, par rapport à leur tempo naturel.  
Le principal c’est que ça pétille autour de vous dans la joie et la bonne humeur et ça, ça vous requinque un Bélier 
abattu. 
Côte famille/amis : 
Joie des fêtes qui sentent l’été, les week-ends entre amis. A la fin du mois Vénus en Gémeaux qui pointe le bout de 
son nez, vous fait frétiller. Ca sent bon les vacances et vous revivez. 
Côté professionnel : 
Puisque vous avez un coup de soleil dans le cœur, osez, innovez, lancez-vous selon vos aspirations et hauts les 
cœurs  !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juillet :  
Côté cœur :  
Vénus est toujours en Gémeaux jusqu’au 19 et peut être que votre cœur fait boum. Après il entre en Cancer et c’est 
plus doux, plus calme, comme un temps d’intégration et de stabilisation. 
Côté forme : 
A part pour les Béliers de la fin du signe qui ont toujours Mars en opposition, l’énergie doit être belle et bien revenue 
et ça vous permet de profiter joyeusement des sports de l’été. 
Côté famille/amis : 
Avant le 19 c’est plutôt les amis et un climat tonique et pétillant. Après ce sera un climat Vénus/Cancer propice aux 
visites et aux rencontres avec la famille ou les amis qui habitent au loin.  
Côté professionnel : 
Mercure fait son entrée en Cancer le 13 juillet et incite plutôt à l’élaboration, aux rêves, à l’imagination. Si vous devez 
communiquer, négocier, faites-le les 2 premières semaines de juillet, ce sera parfait. 
 
Août  
Côté Cœur : 
Le Soleil en Lion vous donne de l’énergie. Jupiter vient d’entrer en Lion, lui le grand bénéfique et cela fait 12 ans que 
vous n’avez pas eu cet aspect de chance. Vous avez 1 an pour de profiter  
des bienfaits de ce signe de feu ami. Vénus entre en Lion le 12. C’est le 1er décan qui en profitera en premier, mais 
ensuite ces aspects ultra-solaires et positifs vont tous vous visiter. L'Amour et le bonheur sont à l’honneur. 
Côté forme :  
Ouf ! Mars ne fait plus d’opposition à votre Soleil : vous avez les coudées franches, vous pouvez reprendre tous les 
sports et activités physiques que vous aimez. Ca tombe bien, il fait beau, savourez ! 
Côté famille/amis 
Avec Vénus en Lion à partir de la mi-août, ce sera le moment de partager de belles réceptions, d’aller voir de beaux 
spectacles en plein air, de partager la visite de lieux grandioses et inspirants. 
Tout vous sourit. 
Côté professionnel 
Si un projet de haute envergure vous tient à cœur depuis longtemps, c’est le moment de son élaboration ou de sa 
réalisation en fonction du thème dans son ensemble. Mais quoiqu’il en soit, osez croire au meilleur pour vous et 
rayonnez. 
 
Septembre 
Côté cœur : 
Après un été spectaculaire et flamboyant énergiser par Jupiter pour certains, voici le temps de la douceur et de la 
vitesse de croisière : les choses s’installent tranquillement avec votre nouvel amour. En couple depuis longtemps, 
vous coulez des jours heureux. Les célibataires, confiants en l’avenir, ont le cœur patient et tranquille,. 
Côté forme :  
Gorgé de vitalité, d’exercice physique et d’enthousiasme, vous n’avez qu’un vœu : maintenir cette éblouissante forme 
estivale le plus longtemps possible. Découvrez les cours de zumba, salsa, yoga bikram ou autre activité où on 
transpire. Les natifs du 2ème décan sont volcaniques, bouillonnent et ont le vent en poupe.  
Côté famille/amis :  
Belle période douce et harmonieuse, chaleur des rencontres où c’est vous qui mettez de l’ambiance en racontant 
votre été, l’illustrant d’anecdotes insolites, captivant votre auditoire.  
Côté professionnel 
Les choses reprennent et sont en stand-by. Les natifs du 2ème décan sont intrépides et foncent pour exploser et 
« booster leur carrière. Ils veulent de l’expansion coûte que coûte. 
 
Octobre : 
Côté cœur :  
Le calme amorcé en septembre continue mais le climat astral peut provoquer certains  
ré-ajustements : Vénus en Balance en face de votre signe vous propose de ré-équilibrer la relation. 
Donc si vous avez des choses sur le cœur, dites les mais avec diplomatie. Parlez à partir de vous  
et de votre ressenti et tout se passera bien. 
Côté forme : 
Excellente avec Mars en Sagittaire,qui vous donne des envies d’évasion, de voyages lointains ou  
encore de profiter de la nature magnifique et de l’été indien.  
Côté famille/amis :  
En cette période, vous avez envie de vous faire plaisir. C’est le moment de profiter de votre temps libre pour vous 
évader et explorer de nouvelles activités épanouissantes, également propice pour rencontrer de nouvelles personnes 
et vous enrichir. 
Côté professionnel :  
Des mises au point, des rééquilibrages relationnels et la décantation de projets stagnants. : avant d’agir ou 
d’entreprendre, attendez le 23 octobre. Natifs du 2ème décan, Jupiter vous protège et améliore toute situation, 
désamorce des conflits, restructure et fait de la place pour du nouveau. 
 
 



Novembre 
Côté Cœur : 
Un souffle de passion avec Vénus en Scorpion dans l’atmosphère et de l’intensité émotionnelle. 
Ou encore de la passion torride et des week-ends câlins. Avec le froid qui arrive on reste plus longtemps sous la 
couette. Grande intensité pour les natifs du 2ème décan : passion, éclats de voix, clash et réconciliation. A partir du 20 
le cœur est à la fête. 
Côté forme : 
En dents de scie, des grands coups de fatigue au cours du mois puis soudain, la vitalité  
et l’enthousiasme à partir du 17. Vénus entre en Sagittaire et ça « rebooste » le moral  
des 1er décan et 2ème et 3ème décan au fil des jours. 
Côté famille/amis :  
Plutôt calme jusqu’au 20 et ensuite avec l’élan donné par Vénus en Sagittaire, vous avez envie  
de rencontres chaleureuses et festives. C’est un joli coup de soleil sur votre vie amicale et familiale, avec des projets 
de voyages ensemble à l’étranger. 
Côté professionnel : 
Une envie de progression et d’expansion vous taraude. Natifs de mars, la voie est libre pour vous.  
De grandes tensions au travail pour certains natifs du 2ème décan. Tout semble bloqué.  
Ménagez-vous, prenez du recul. Pour les natifs du début et de la fin du signe, c’est une période faste, de réussite et 
encore plus à partir de la fin du mois.  
 
Décembre   
Côté cœur : 
Bon climat en ce début de mois, vous êtes serein et joyeux en couple et le temps est à la complicité heureuse. 
Célibataires sortez de votre tanière : le moment est propice pour multiplier les contacts, 
sortir et séduire. A l’approche de Noël le climat sera très intériorisé avec 4 planètes en Capricorne et vous aurez envie 
de partages amoureux recueillis profonds et authentiques. 
Coté forme : 
Dynamique et en pleine forme avec Mars en Verseau. Malgré le froid, la pluie ou la neige vous avez envie d’être 
dehors et de respirer au grand air.  
Côté famille/amis : 
La fête de Hanouka en ce début de mois, sera baignée d’un climat très joyeux et chaleureux.  
Invitez, recevez partagez; des voyages se préparent avec vos amis ou des amis étrangers seront  
en visite avec Vénus en Sagittaire. Douceur et authenticité s’imposent ensuite avec Vénus  
qui poursuit sa course en Capricorne. Pour Noël, vous aurez envie de renouer avec l’essentiel  
de la vie, d’échanges vrais et de spiritualité. 
Côte professionnel : 
Mars en Verseau vous « booste » et vous donne des ailes pour accomplir des tâches et expériences différentes ou 
novatrices. Bélier de Mars surfez sur cette vague positive et à partir du 20, laissez vous porter. Prudence pour les 
natifs du 2ème décan qui hésitent entre une intense envie de liberté  
et la sécurité. Natifs du 3ème décan, vous vous déployez dans vos talents et vous êtes ravis de vous dépasser. 
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