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C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :
CE QUI CHANGE EN 2022

JUPITER, considérée comme la planète de
la chance, de l’expansion matérielle, professionnelle,
apporte l’enthousiasme, la joie de vivre !

Elle est en domicile dans le signe du SAGITTAIRE. Elle
a une relation avec la justice, les lois, la moralité.

Elle est en exaltation dans le signe des POISSONS et
là, elle représente la foi, la religion, la philosophie.

Le 29 décembre 2021, JUPITER est sortie du signe du
VERSEAU pour aller dans celui des POISSONS jusqu’au
10 mai, revenir ensuite du 28 octobre jusqu’au 20 dé‐
cembre ! Dans ce signe, elle rencontrera NEPTUNE, qui est
en domicile également dans ce signe ! NEPTUNE
gouverne les rêves, l’imaginaire, l’intuition, donc du
1er janvier au 11 mai, et du 20 octobre au 20 décembre,
nous assisterons à un changement signi�catif dans les
domaines régis par JUPITER et NEPTUNE. Des périodes
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JUDITH DOMENAY

qui apporteront des avancées dans le domaine de l’aide
aux autres, de la solidarité. Sans doute aussi des avancées
dans le domaine de la santé, de la médecine, du bien-être
individuel et collectif !

Une conjonction (aspect exact pendant lequel 2
planètes occupent le même degré, ce qui décuple leurs
énergies) se produira le 13 avril, pour justement exalter un
sentiment de fraternité, de solidarité et des avancées en ce
qui concerne la santé, la médecine… des découvertes.

Lorsque, du 11 mai au 28 octobre, puis à partir du
20 décembre, JUPITER sortira des POISSONS pour aller en
BÉLIER, quelle incidence y aura-t-il entre JUPITER en
BÉLIER et NEPTUNE en POISSONS, compassion et de
solidarité collective sera occulté par l’égoïsme et le culte
de la personnalité.

En somme, il semblerait que nous allons vers un
monde meilleur !!!

Petit clin d’œil sur la période de rétrogradation de ces
deux planètes (vues de la Terre, on a l’impression qu’elles
reculent) leurs qualités sont diminuées, ternies.

JUPITER Rétrograde du 28 juillet au 23 novembre
Période moins optimiste… des questions sur la justice, la
morale.

NEPTUNE Rétrograde du 28 juin 2022 au 4 dé‐
cembre 2022, nous fait revenir sur nos rêves, nos idéaux.
Une désillusion peut s’installer

Quoi qu’il en soit, ces deux planètes en POISSONS
nous amènent vers un changement positif dans notre
façon de penser et de voir le présent, le futur : plus de
compassion, plus d’humanité, plus de foi vis-à-vis de
nous-mêmes et des autres ! Quel changement !!!
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LE SIGNE DU
BÉLIER EN 2022





C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

CE QUI CHANGE par rapport à 2021… Eh bien, l’entrée de
JUPITER, la planète de la croissance et de la chance qui
entre dans votre signe le 11 mai pour ampli�er l’enthou‐
siasme, l’optimisme (à condition bien sûr, de pouvoir
gérer l’impatience typique de votre signe), il faut en
pro�ter et saisir les bonnes opportunités de changement,
dans le domaine professionnel en particulier !
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V

Le Coeur , Les Amours

ous vous sentez un peu morose insatisfait à
l’aube de cette nouvelle année (décembre 2021

ne vous a pas comblé) … Mais à partir du 7 mars
vous secouez votre mélancolie, et que vous soyez en
couple ou célibataire vous redevenez conquérant avec
d’autant plus de fougue que VENUS en entrant dans votre
signe du 2 au 28 mai, puis en Lion du 11 août au 5 sep‐
tembre, vous rendra irrésistible ! Petit bémol dans la
sphère familiale de la mi-juillet au 11 août et pendant
presque tout le mois d’octobre et les trois dernières
semaines de décembre ! En revanche surtout en �n
d’année vous saurez dépasser d’éventuels tracas car vous
aurez fait provision de bonheur pendant l’été !

POUR VOUS BÉLIER UNE ANNÉE 2022 ACTIVE ET
ÉVOLUTIVE
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V

L’ambiance

ous abordez 2 022 avec l’espoir de pouvoir
changer ce qui ne va pas dans votre vie dans le

domaine professionnel et matériel, mais aussi
dans le domaine affectif, familial, amoureux ! Soyez
patient et pro�tez de cette période qui peut se prolonger
jusqu’au 7 mars, pour faire le point, pour peau�ner vos
projets, vos objectifs, car à partir de ce moment, vous
retrouvez votre énergie, votre dynamisme habituel,
puisque Mars, l’impétueux, l’action, le courage, MARS qui
est votre planète maîtresse, sera à vos côtes dès le 26 mai
jusqu’à la �n de l’année.

Vous serez opportuniste et ferez des rencontres
professionnelles fructueuses… évolutives !

Mais surtout JUPITER, considérée comme la planète
de la chance qui arrive chez vous le 11 mai jusqu’au 28 oc‐
tobre pour retourner en Poissons jusqu’au 20 décembre !
Dans le signe du Poissons JUPITER vous a fait prendre
conscience des erreurs que vous avez commises dans la
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sphère administrative juridique �nancière et certains
d’entre vous en payent encore durement le tribut. En
revanche dans votre signe JUPITER va vous redonner la
« pêche » Vous retrouvez l’enthousiasme nécessaire à la
réussite de vos projets ! Vous saurez créer innover réussir !
Vous terminez l’année 2022 avec JUPITER qui sera revenu
dans votre signe et vous abordez la nouvelle année 2023…
au mieux Une journée stimulante le 20 mars le SOLEIL
entre dans votre signe.
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En Conclusion

Eh bien 2022 sera une année charnière, vous retrouvez
votre dynamisme et la con�ance en vous que ce soit dans
la sphère professionnelle et matérielle que dans les rela‐
tions affectives amoureuses, la seule condition sera pour
vous de savoir gérer votre impatience (parfois votre agres‐
sivité) Pro�tez des mois « creux) en début d’année pour
apprendre comment faire !!! Du sport, du yoga des petits
déplacements, bref apprenez à être serein ! Vous terminez
l’année en beauté !
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LE SIGNE DU
TAUREAU EN 2022





C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

CE QUI CHANGE depuis l’an dernier c’est JUPITER qui en
entrant dans le signe des Poissons en sera plus hostile
comme il l’a été en 2021 ! Un soulagement immédiat
surtout pour ceux qui ont dû affronter des tracas d’ordre
juridique administratif �nancier ! Et le nœud Nord qui
entre dans votre signe en janvier. Le nœud Nord en
Taureau représente l’objectif matériel dont vous avez
besoin pour vous réaliser dans le domaine �nancier !
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D

L’ambiance

ès le début de cette année, vous savez déjà que
le vent a tourné en votre faveur grâce à l’en‐

trée de JUPITER, la planète de l’expansion, de
la chance, dans le signe des Poissons depuis le 29 dé‐
cembre 2021, jusqu’au 11 mai, pour laisser la place au
signe du Bélier et revenir ensuite le 28 octobre ! Cet aspect
de JUPITER va vous aider à concrétiser les projets ou
objectifs professionnels et matériels en stand-by depuis
2021 ! Surtout si vous optez pour un changement dras‐
tique ! Prenez le temps d’y ré�échir : le sévère SATURNE
(les responsabilités, la rigueur), toujours dissonant, vous
recommande la vigilance, mais RIEN ne pourra vous
déstabiliser en 2022. Pro�tez de la conjonction de
JUPITER / NEPTUNE, le 12 avril, pour faire le point, vous
ressourcer et avancer. Une période riche en inspiration, en
expansion, en croissance ! Un aspect ultra-positif pour
ceux d’entre vous qui subissent encore des aléas de type
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VOTRE AVENIR EN 2022

juridique ou matériel ! Ce bien-être vous poussera à aller
toujours plus haut, plus loin et vous vous sentirez stimulé
grâce à MARS (le détonateur, l’action, le courage) qui
entrera dans le signe de terre ami du Capricorne du
24 janvier au 6 mars !
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V

Le Coeur , Les Amours

ous commencez l’année avec la protection de
VENUS dans le signe ami du Capricorne. Vénus

est votre planète maîtresse : elle vous aidera, dans
un premier temps, à faire le point.

Pour ceux d’entre vous qui se sont séparés en 2021,
l’occasion de sortir de l’amertume, de la désillusion pour
avancer, rencontrer un nouvel amour, pour partager et
accompagner vos désirs. Attention : du 7 mars au 6 avril,
Vénus en Verseau sera un peu rétive et contrariante, en
revanche JUPITER et MARS en Poissons, dès le 6 avril,
calmeront les con�its éventuels, ce sont les joutes amou‐
reuses qui ne grifferont pas votre cœur ni de près ni de
loin !
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En Conclusion

Une année 2022 qui vous fera avancer, concrétiser vos
objectifs professionnels et matériels, mais aussi amou‐
reux ! Une année de reconquêtes ! Le moment aussi de
vous lancer vers des hobbys d’ordre artistique : le chant, la
peinture, hobbys aptes à vous ressourcer dans les
moments compliqués, lorsque vous aurez l’impression de
vivre, à tort, des contrariétés dérivant du passé ! Le
19 avril, le SOLEIL entre en TAUREAU pour vous montrer
à quel point vous vivez une année d’expansion ! Tout vous
semblera plus facile, plus harmonieux. Que demander de
plus !!!

BONNE ANNÉE 2022 ANNÉE DE RENOUVEAU
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C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

CE QUI CHANGE EN 2022… JUPITER la planète de la
croissance, de l’expansion, a quitté le 29 décembre 2021 la
situation privilégiée qu’elle occupait dans le signe du
Verseau, pour aller dans le signe des Poissons : elle y
restera jusqu’au 11 mai, puis retournera en Poissons du
28 octobre au 20 décembre. Quelle incidence pour vous ?
Une attention particulière en ce qui concerne la sphère
professionnelle et matérielle, la nécessité sans doute de
revoir vos projets, de les modi�er. Le nœud lunaire Nord
quitte votre signe en janvier pour aller en Taureau… Il
représente le but que vous souhaitez atteindre pour vous
réaliser au mieux, en Taureau l’objectif matériel sera plus
compliqué à réaliser.
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S

L’ambiance

ATURNE, planète de l’ambition, des
responsabilités, continue dans le signe du Verseau
à maintenir à �ot vos acquis en ce qui concerne le

domaine professionnel, en revanche, soyez vigilant si
vous souhaitez y apporter des changements ou des modi‐
�cations, surtout entre le 1er janvier et le 10 mai et du
28 octobre au 20 décembre. Pro�tez en revanche, de la
belle période qui va du 11 mai au 28 octobre et à partir du
20 décembre, JUPITER en Bélier stimule vos objectifs vos
échanges professionnels, vous ferez de nouvelles connais‐
sances pour œuvrer au mieux à la réussite de vos ambi‐
tions ! MARS l’impétueux, l’action, l’allant, redonnera un
coup de fouet du 26 mai au 6 juillet et encore plus, lors‐
qu’il sera en Gémeaux du 20 août jusqu’à la �n de l’année.
Une belle période pour nouer des alliances productives et
évolutives ! Ce sera une bonne période pour ceux d’entre
vous qui sont à la recherche d’un emploi et pour ceux qui
veulent avancer dans leur lieu de travail !
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D

Le Coeur , Les Amours

es hauts et des bas, des dé�s, des révisions ou
des réajustements, avec un début d’année

houleux et en mars VENUS, l’amour et Mars,
la passion, vous redonnent joie et allant. Une très belle
période pour les couples et les cœurs solitaires du 24 juin
au 19 juillet avec VENUS dans votre signe et l’exaltation
du nirvana du 13 août au 5 septembre ! Une année en
somme propice à vous donner une assise affective solide et
heureuse !
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En Conclusion

Grâce à votre caractère ouvert et sympathique, vif lorsque
vous devez prendre des décisions, 2 022 sera ouvert pour
vous faire connaître les personnes aptes à faire avancer et
progresser vos ambitions professionnelles et matérielles.
Restez vigilant et clair vis-à-vis de vous-même et des
autres, à partir du 12 avril, lorsque JUPITER, la chance,
l’expansion, rejoindra en Poissons NEPTUNE, la nébu‐
leuse dans le signe du Poissons ! Le 20 mai, le SOLEIL
entre dans votre signe pour décupler votre vitalité !
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C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

CE QUI CHANGE EN 2022… JUPITER planète de la chance de
l’expansion est entré depuis le 29 décembre 2021 dans le
signe ami des Poissons pour y rester jusqu’au 10 mai
revenir ensuite le 28 octobre jusqu’au 20 décembre. La
conjonction de JUPITER avec NEPTUNE (l’intuition, le
rêve) va favoriser ceux d’entre vous qui travaillent dans le
domaine des arts et ce sera valable malgré les aléas qui
pourraient essayer de bloquer votre allant ! Prenez-en
note.
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U

L’ambiance

n début d’année exceptionnel en ce qui
concerne vos projets professionnels et maté‐

riels, JUPITER planète appelée planète de la
chance vous soutient, car avec Neptune dans ce signe,
votre imagination sera décuplée et vous ferez con�ance à
vos idées de développement et de réussite, surtout si vous
œuvrez dans le monde artistique ! Les autres auront le
désir de se dépasser, de réussir de nouveaux dé�s… passer
des examens, apprendre une nouvelle langue ? Mais
surtout développer vos intuitions, ce qui vous permettra
d’éviter les écueils qui se trouvent sur votre route ! L’ob‐
jectif sera de pouvoir gérer vos doutes, surtout lorsque
JUPITER dans le signe du BÉLIER du 29 juillet au 28 oc‐
tobre et du 20 décembre à la �n de l’année, vous mettra des
bâtons dans les roues, ce sera le moment de ne pas vous
abandonner à la mélancolie, au stress, mais d’aller de
l’avant. MARS, planète de la force, du dynamisme, se posi‐
tionnera dans le signe du Poissons, de la mi-Avril au
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VOTRE AVENIR EN 2022

24 mai, pour vous donner un coup de fouet et vous faire
réagir et avancer ! Le nœud Nord (point �ctif, qui repré‐
sente ce vers quoi on avance), quitte le signe des Gémeaux
en janvier pour aller dans le signe ami du Taureau… Une
petite aide du destin dans le secteur matériel : vous
pourrez le véri�er au fur et à mesure.
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A

Le Coeur , Les Amours

vec VENUS dans le signe du Capricorne, vous
aurez à affronter des dé�s, valable pour ceux qui

vivent un couple instable… avancer si l’amour
est fort… avoir le courage de rompre s’il n’y a pas plus
d’émotions, de certitudes… Des interrogations qui seront
récurrentes lorsque Mars, la détermination, la force,
entrera en Gémeaux, semant des doutes ; là encore, lais‐
sez-vous guider par vos intuitions ! Des hauts et des bas
uniquement pour ceux qui doutent, en revanche, des
projets à deux d’expansion, pourquoi pas un déménage‐
ment… De belles périodes en juin jusqu’au 23, une VENUS
en TAUREAU, un MARS passionné en Taureau du 6 au
20 juin, VENUS dans votre signe du 19 juillet au 20 août et
que dire d’une VENUS en Scorpion du 24 octobre au
16 novembre : l’amour, la passion. Ce sera la bonne
période pour les célibataires, remplie d’allant et de désir !
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En Conclusion

Vous allez vivre une année de dé�s… réussis (à condition
de pouvoir garder le contrôle sur vos émotions, surtout à
partir du 20 août). Le Nœud Nord en Taureau favorise
votre secteur « économique » et le Nœud Sud en Scorpion
protège vos investissements �nanciers. Le 21 juin vous
fêtez votre anniversaire : ce sera une période apte à vous
requinquer et à reprendre con�ance en vous… Et si
certains, autour de vous, ne vous comprennent pas…
Eh bien… ne vous formalisez pas, laissez le temps vous
donner raison !

BONNE ANNÉE 2022… Des émotions, des réussites…
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C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :
Ce qui change, en 2022, ce sera la �n de

l’opposition de JUPITER qui a obscurci la
sphère professionnelle et des tracas, pour certains, d’ordre
juridique, administrait, professionnel. Une période de
reconquête lorsque JUPITER (la chance, la protection)
rentrera dans le signe ami du Bélier.
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T

L’ambiance

out comme l’année dernière, vous avez en contre,
la rigueur de SATURNE (les responsabilités, les
freins, parfois) en ce qui concerne votre évolu‐

tion de vie, et l’impondérable URANUS… Ces deux
planètes, qui bloquent ou ralentissent votre évolution
professionnelle et matérielle, du coup vous commencez
cette année 2022 en vous posant les questions essen‐
tielles : vais-je pouvoir me sortir de la gangue qui m’a
empêché de réaliser mes objectifs de réussite… Néan‐
moins votre caractère continuera à vous pousser à cher‐
cher des solutions et… À en trouver… Grâce à l’appui de
Mars (l’action, le dynamisme, l’allant) dans le signe ami
du Sagittaire et, surtout lorsque JUPITER, la planète de
l’évolution, de la croissance, de la chance, entrera dans le
signe ami du Bélier, du 11 mai au 28 octobre et du 24 no‐
vembre au 20 décembre … Pro�tez de ces périodes pour
peau�ner des changements ou des modi�cations concer‐
nant votre carrière, un bond en avant pour ceux qui sont
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VOTRE AVENIR EN 2022

en recherche d’emploi, quant aux étudiants, ils pourront
avoir con�ance !!! Un grand coup de pouce en ce qui
concerne le travail, vous le véri�erez aussi à partir du
20 août, lorsque Mars en Gémeaux deviendra un
soutien… Les partenariats seront importants. Un seul
risque… Trop en faire…
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D

Le Coeur , Les Amours

ans ce début d’année, le domaine affectif sera
mis un peu de côté, car pour la plupart

d’entre vous les objectifs paraissent se
concentrer autour de la carrière ! Ce sera à partir du mois
d’avril que le cœur reprendra ses besoins, ses exigences et
au mois de mai (du 2 au 28) VENUS dans le signe ami du
Bélier sera dynamique, évolutive, annonçant pour la
plupart d’entre vous un renouveau sentimental. Mars,
l’impétueux (l’action, le détonateur) se rangera à ses côtés
pour vous faire vivre la passion et il y a mieux, ce sera
l’été, à partir du 12 août au 5 septembre, que VENUS entre
dans votre signe, apportant de la joie et de l’enthousiasme
pour vous faire avancer dans votre couple, mais ce sera à
partir du 29 septembre au 23 octobre que Vénus en
Balance va accélérer le désir de concrétiser un bonheur
impatient… déménagement, un bébé (pour ceux qui ont
l’âge de concevoir). Les célibataires, eux, pourraient faire,
durant cette période, La RENCONTRE qui change la vie !
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D

En Conclusion

es avancées et des changements concernant
vos ambitions et vos projets seront suf�sam‐

ment dynamisants pour atténuer un manque
de tonus dans le domaine affectif ! En revanche, le LION
que vous êtes est gouverné par le SOLEIL, symbole de la
vie, et cette année 2022 vous apportera des réponses et
une con�ance en vous retrouvée ! Un bon moment pour le
véri�er, le jour de votre anniversaire, le 22 juillet… Inspi‐
ration et créativité !

BONNE ANNÉE AU LION qui retrouve son allant et
l’AMOUR
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C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

CE QUI CHANGE EN 2022 : JUPITER, planète de l’expansion,
de la réussite matérielle, arrive en POISSONS, en opposi‐
tion à votre signe (du 29 décembre 2021 au 10 mai 2022,
puis du 28 octobre au 20 décembre). Vous devrez être
attentif à vos relations personnelles et professionnelles !
Le nœud Nord (point �ctif qui représente ce vers quoi on
tend pour se réaliser) quitte l’aspect tendancieux qu’il
formait avec vous, lorsqu’il était en Gémeaux, pour aller,
en, dans le signe ami du Taureau… Des ambitions profes‐
sionnelles et matérielles ? Le Nœud Sud, lui, sera en Scor‐
pion : il concernera vos possessions en fonction de votre
communication aux autres, avec un effet booster.
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A

L’ambiance

vec JUPITER (la loi, l’argent, la protection
juridique) en Poissons, votre signe opposé

jusqu’au 11 mai (ensuite du 28 octobre au
20 décembre), vous aurez l’obligation d’être prudent et
avisé en ce qui concerne, en particulier, la sphère relation‐
nelle et professionnelle ! En revanche, vous aurez toute
l’année, le soutien de PLUTON (la �nance, l’ambition, la
transformation, les passions, le pouvoir) dans le signe ami
du Capricorne, ainsi que de celui d’URANUS (le change‐
ment puissant, libérateur, mais incontrôlable) dans le
signe de terre du Taureau ! Ces aspects puissants contri‐
bueront à vous donner l’énergie nécessaire pour avancer
dans vos projets et objectifs ! Entre le 11 mai et le 28 oc‐
tobre, vous vous sentez en con�ance et vous aurez le
temps de faire le point, le temps de cerner ce que vous
voulez vraiment ! Par conséquent, vous allez devoir faire
des choix et vous écarter de certains projets ou objectifs
utopiques, incertains ! Les passages de MERCURE (les
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VOTRE AVENIR EN 2022

échanges, les contrats, la communication) sont intéres‐
sants à observer pour que vous puissiez véri�er vos réus‐
sites ou vos freins ! En 2022, cette planète sera rétrograde,
donc en freins, 4 fois (en janvier, à partir du 15 ; en mai, à
partir du 11 ; en septembre, à partir du 11 ; en décembre, à
partir du 7), moments importants pour analyser et pour‐
quoi pas, revoir vos buts ! Quelques mois pendant
lesquels des choix, des changements d’orientation profes‐
sionnelle ou familiale, seront prioritaires. MARS (la
rebelle, la force, la détermination) qui entre en Gémeaux
(jusqu’à la �n de l’année), pour vous stimuler ou vous
freiner, cela dépendra des choix que vous ferez !

Une année qui prendra la couleur de vos choix, car les
opportunités ne manqueront pas !
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L

Le Coeur , Les Amours

’année commence avec VENUS dans le signe ami
du Capricorne, associée à PLUTON (la passion)
qui, jusqu’au 6 mars, protège vos amours, mais ça

se gâte lorsqu’elle arrive en Poissons, le 4 avril : ce sera le
moment d’une évolution de la sphère affective, vos choix
seront déterminants ! Des hauts et des bas et, si certains
d’entre vous ont vécu une séparation, le début de l’été a
un parfum de réconciliation ! Il est vrai, cette année, le
domaine professionnel prend le pas sur celui des amours,
néanmoins une belle évolution pour les couples harmo‐
nieux, un début d’année d’amour et de passion pour les
célibataires ! Pas mal en somme !
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En Conclusion

Une année 2022 pendant laquelle les émotions seront
fortes et vous devrez vous concentrer sur vos objectifs
d’évolution personnelle et professionnelle ! De ce fait,
vous aurez comme impératif de prendre soin de vous ! Le
sport, le yoga, a�n de décompresser pour vous faire vivre
au mieux les évolutions et vos succès ! Votre anniversaire,
le 24, stimule la foi et la con�ance en vous !
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LE SIGNE DE LA
BALANCE EN 2022





C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :
Ce qui change en 2022, c’est le fait que

JUPITER (planète de la chance, de la protec‐
tion en ce qui concerne les domaines administratifs, juri‐
dique, �nancier) est sorti du signe ami du Verseau pour
aller en Poissons, depuis le 29 décembre, pour y rester
jusqu’au 10 mai, y retourner du 28 octobre au 20 dé‐
cembre, d’autre part, en laissant les Poissons, le 11 mai,
pour aller en Bélier, votre signe opposé. Par ailleurs, le
Nœud Nord (un point �ctif, qui nous renseigne sur ce vers
quoi on tend, en fonction d’une réalisation personnelle)
sort, en janvier, du signe des Gémeaux, pour aller en
Taureau, un signe qui parle de possession… amoureuse ;
tout comme vous, sa planète maîtresse est VENUS (amour
et argent) et le Nœud Sud en Scorpion, avec là aussi, pour
vous, un rapport à l’argent, patrimoine, investissement.
Pendant cette année 2022, les questions matérielles et
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affectives auront beaucoup d’importance… Avec de bons
résultats.
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C

L’ambiance

ertes, JUPITER (la chance, le bien-être, la
protection de type matériel) est sortie du

Verseau, un signe ami mais SATURNE (les
responsabilités le réalisme l’envie et la possibilité d’aller
très haut en ce qui concerne la sphère de la réussite
sociale) est restée en Verseau ! Vous saurez pro�ter à fond
des opportunités que cette planète vous offrira. Heureuse‐
ment car dès que JUPITER rejoindra le Bélier, du 10 mai au
28 octobre, puis à partir du 20 décembre… ce sera une
petite révolution, qui va bousculer vos certitudes et votre
façon d’avancer dans votre vie relationnelle privée et
professionnelle, apportant des changements positifs si
vous maintenez la vigilance en ce qui concerne l’aspect
juridique de votre travail. Une attention particulière entre
le 24 mai et le 5 juillet : Mars (la force l’énergie) en Bélier
apporte des discussions, des disputes et vous aurez tout
intérêt à cultiver une de vos plus grandes qualités… En
tout et pour tout… l’harmonie… savoir échapper aux
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con�its. Vous devrez rester diplomate ! Il s’agira toujours
des énergies toniques de MARS lorsqu’il ira dans le signe
ami des GÉMEAUX, du 20 août jusqu’à la �n de l’année,
pour connaître de nouveaux partenaires, pour développer
des associations, des partenariats, des réussites !
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J usqu’au 6 mars, votre humeur continue à être
morose et ça se voit, vous ne faites pas trop d’efforts
pour le cacher. En revanche, tout de suite après,

VENUS, votre planète maîtresse, entre dans le signe
ami du Verseau, une VENUS apte à chasser les doutes et le
manque de con�ance ! En somme, vous ne retournerez
pas à la mélancolie des premières semaines de l’année !
Certes, des hauts et des bas constellés de moments exal‐
tants, VENUS en Gémeaux du 24 juin au 18 juillet, surtout
VENUS en Lion, du 12 août au 5 septembre (coup de
foudre pour les célibataires). Ce sera, en 2022, que vous
comprendrez (quel que soit votre âge) que l’amour est le
ciment qui contribue à votre bien-être à votre réussite.
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En Conclusion

2022 semble être l’année du renouveau, en déblayant tout
ce qui ne va pas dans votre vie relationnelle, profession‐
nelle, amoureuse ; un tri bienfaisant qui vous permettra
de vous épanouir ! MARS en GÉMEAUX va y contribuer.
Une année pendant laquelle, l’amour prendra une grande
place avec celui ou celle qui saura comprendre que vous
restez un individualiste et en ce sens, votre anniversaire du
22 septembre vous apportera plus d’équilibre… émotion‐
nel ! Pour conserver votre équilibre et chasser le stress et
la nervosité, il serait bon que vous puissiez développer un
talent latent que vous possédez… l’art sous (toutes ses
formes), le yoga !!!

BONNE ANNÉE POUR UNE RÉUSSITE PROFESSION‐
NELLE ET PERSONNELLE
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LE SIGNE DU
SCORPION

EN 2022





C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

EH BIEN, depuis le 29 décembre 2021 JUPITER planète qui
représente la chance, l’expansion matérielle la protection
légale a quitté le signe du Verseau, période pendant
laquelle le Scorpion a vécu nombre de soucis profession‐
nels, matériels, administratifs, �nanciers. Ouf ! Dans le
signe du Poissons, JUPITER redevient bienveillant et
protecteur ! Jusqu’au 11 mai, puis du 28 octobre au 20 dé‐
cembre, d’autre part lorsqu’il arrive en Bélier, du 11 mai au
28 octobre, et du 20 décembre jusqu’à la �n de l’année, il
protégera, en particulier, le secteur professionnel et le
bien-être ! Le Nœud lunaire Nord sort en janvier du signe
des Gémeaux pour aller dans votre signe opposé du
Taureau (ce point �ctif représente l’objectif de vie vers
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lequel nous tendons), dans votre cas, cela pourra repré‐
senter des tensions d’ordre relationnel, professionnel,
familial… Avec l’aide de JUPITER, vous y arriverez ! Le
Nœud Sud est, chez vous, en Scorpion : il représente une
remise en question de soi-même pour avancer !
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Reste en 2022 le sévère SATURNE (les
responsabilités, la rigueur, les restrictions) en

Verseau, un signe avec lequel vous n’avez pas
d’harmonie, bien au contraire. En revanche, JUPITER en
Poissons puis en Bélier, tout au long de cette année, arri‐
vera à contrer les effets pernicieux de SATURNE, occa‐
sionnant quelques tracas familiaux que vous pourrez
résoudre en prenant le temps !!! Reste URANUS (le chan‐
gement dans l’impulsivité, désir de liberté, d’indépen‐
dance) pas très à l’aise en Taureau. En ce qui vous
concerne, en Taureau, votre signe opposé, elle bloque vos
désirs de changement de vie, provoquant des envies de
changement de vie, générant des insatisfactions d’ordre
diffus ! En revanche, PLUTON (la métamorphose, la régé‐
nération), dans le signe ami du Capricorne, protège et
assure vos échanges d’ordre professionnel et matériel ; ce
n’est pas tout car, NEPTUNE en Poissons (l’intuition, la
foi) forme un aspect harmonieux avec votre signe et avec
le Capricorne ! Vous allez donc, cette année, pouvoir vous
concentrer sur l’essentiel, gérer au mieux les aléas et
avancer VICTORIEUX ! MARS, qui est votre planète
maîtresse (la force, le courage, la détermination) soutient
vos initiatives, vos projets, votre humeur, du 13 au 24 jan‐
vier, puis du 24 mai au 5 juillet. Pro�tez de cette période
pour les décisions les plus importantes, pour gérer l’éven‐
tualité d’un changement… déménagement. Attention, en
revanche, lorsque MARS en Taureau, du 5 juillet au
20 août, pourrait vous faire un barrage (en même temps,
JUPITER en Bélier vous soutient) ; à vous de ne pas faire
de faux pas ! Écoutez vos intuitions, à condition de rester
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vigilant, vous avancez d’un bon pas dans le courant de
cette année de rédemption !!!
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D

Le Coeur , Les Amours

ès le début de l’année, le secteur de l’amour
est protégé et vous réapprenez la quiétude de

la vie à deux, si vous êtes en couple, mais il est
certain que votre nature passionnée est mal à l’aise dans
le « train-train » amoureux. Donc, ce sera à partir du
11 mai jusqu’au 28 octobre que l’atmosphère change :
vous avez besoin de romantisme, vous avez besoin de
séduire, vous allez avancer vers une satisfaction des
cœurs et… des sens ! Une période exaltante également
pour les célibataires. Du 12 avril au 2 mai, une VENUS en
Poissons vous rend irrésistible, tonique et conquérant,
lorsqu’elle arrive en Bélier jusqu’au 24 mai, et que dire de
la VENUS curieuse et attentive lorsqu’elle arrive en
Cancer, de la mi-juillet au 11 août. L’Automne demeure
séduisant, vous faites des projets à deux et malgré, de-ci
de-là, quelques moments de remise en question, c’est
dans votre nature, vous terminez cette année 2022 avec la
certitude que vous avez trouvé le bonheur !
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Votre anniversaire du 23 octobre ampli�e un senti‐
ment bien-être !
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En Conclusion

Vous commencez cette année avec bonne humeur et
l’envie de contrôler, si vous avez en�n déblayé votre route
de tous les cailloux qui vous ont fait trébucher les
dernières années et que les portes commencent à s’ouvrir
devant vous, que ce soit dans le domaine professionnel et
matériel, et bien sûr, dans le domaine affectif, sentimen‐
tal ! Une évolution qui vous permettra de dépasser les
doutes que vous ressentirez de-ci de-là. Le sévère
SATURNE cherchera à vous imposer des restrictions, mais
votre détermination sans failles (une de vos plus grandes
qualités) con�rmera votre évolution, et que ce soit dans le
domaine professionnel ou affectif, il n’y aura plus devant
vous des barrages infranchissables ! Une période excep‐
tionnelle, celle qui va du 20 août à la �n de l’année !

BONNE ANNÉE 2022 POUR UN SCORPION…
VICTORIEUX
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LE SIGNE DU
SAGITTAIRE

EN 2022





C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

TOUT D’ABORD JUPITER, considérée comme la planète de
l’expansion, de la protection d’ordre légal et �nancier, sort
du signe du Verseau ou elle a protégé votre communica‐
tion, vos échanges, vos contrats, pour aller à partir du
29 décembre 2021 jusqu’au 10 mai 2021, puis, du 28 oc‐
tobre au 20 décembre 2022 dans le signe des Poissons,
une période pendant laquelle vous serez concentré sur
des impératifs familiaux (si l’un de vos proches a besoin
d’une aide économique par exemple) ou alors, vous aurez
à régler certains tracas concernant votre habitation, rien
de bien méchant bien sûr D’autre part, entre les 2
périodes précédentes, JUPITER ira dans le signe du Bélier
du 11 mai au 28 octobre et du 20 décembre à la �n de
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l’année (vous commencerez l’année 2023 avec cet aspect
tonique et bienfaisant) D’autre part, en janvier le nœud
lunaire Nord (le nœud lunaire est un point �ctif qui repré‐
sente suivant sa position sur le zodiaque, ce vers quoi
nous tendons pour réussir nos objectifs) quitte les
Gémeaux, pour s’installer en Taureau, ce sera pour vous le
moyen de faire avancer vos projets professionnels et
matériels, un moment également pendant lequel, vous
penserez à votre bien-être physique et psychique. Le
Nœud Sud en Scorpion, représente pour vous une période
de remise en question… comprendre les erreurs commises
ou subies dans le passé pour les corriger !!!
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L’ambiance

UPITER est donc, en 2022 dans votre signe opposé
des Poissons (les périodes dans l’introduction) vous
vous sentirez moins tonique, la façon dont vous

gérez vos affaires d’habitude, sera moins dynamique,
mais rien, ne pourra arrêter ni votre détermination, ni
votre allant. N’oublions pas que SATURNE (les responsa‐
bilités) dans le signe du Verseau, continue à stimuler
votre créativité, et vos projets. Restez vigilant avant de
signer des accords ou des contrats lorsque MARS, l’impé‐
tueux, la détermination, la force, sera en Poissons, du
15 avril au 24 mai (évitez l’impatience) mais surtout
pendant cette longue période qui s’étend du 20 août à la
�n de l’année lorsque cette planète stagnera en Gémeaux,
votre signe opposé !!! Le vrai dé� de cette année, vous
l’aurez à ce moment – là, avec des tensions dans la sphère
relationnelle, professionnelle, privée. En revanche, des
grandes satisfactions, du tonus, des succès, lorsque
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JUPITER en allant dans le signe du Bélier (voir l’introduc‐
tion pour les périodes) ouvrira grand les portes de la réus‐
site… Votre vie redevient plus active plus tonique… Le
Nirvana !!!
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Le Coeur , Les Amours

u début janvier au 5 avril vous traversez une
période de doutes de remises en question,

vous avez la sensation d’étouffer, ce sera peut-
être le moment si votre couple est instable de faire le
point et, pour certains d’entre vous envisager une sépara‐
tion, surtout si vous ne pouvez éviter les disputes et les
con�its. Le véritable dé�, vous l’affronterez entre le
20 août et la �n de l’année avec l’arrivée de Mars (qui
représente la force la détermination mais aussi l’agressi‐
vité) en Gémeaux, votre signe opposé ! Il n’est pas exclu
que certains d’entre vous éprouvent le désir de chercher
ailleurs le désir et la passion… Surtout lorsque JUPITER
entrera en Bélier pour exacerber votre désir de conquêtes
professionnelles et… Personnelles… Une période de récon‐
ciliation ? Ou de renouveau ? L’important étant de ré�é‐
chir avant d’agir, a�n d’éviter les regrets ! SOYEZ CLAIR !!!
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En Conclusion

Vous commencez cette année avec bonne humeur et
l’envie de contrôler, si vous avez en�n déblayé votre route
de tous les cailloux qui vous ont fait trébucher les
dernières années et que les portes commencent à s’ouvrir
devant vous, que ce soit dans le domaine professionnel et
matériel, et bien sûr, dans le domaine affectif, sentimen‐
tal ! Une évolution qui vous permettra de dépasser les
doutes que vous ressentirez de-ci de-là. Le sévère
SATURNE cherchera à vous imposer des restrictions, mais
votre détermination sans failles (une de vos plus grandes
qualités) con�rmera votre évolution, et que ce soit dans le
domaine professionnel ou affectif, il n’y aura plus devant
vous des barrages infranchissables ! Une période excep‐
tionnelle, celle qui va du 20 août à la �n de l’année !

BONNE ANNÉE 2022 POUR UN SCORPION… VICTO‐
RIEUXUne année 2022 vécue à votre manière… Tambour
battant, des avancées professionnelles et matérielles qui
pourraient changer votre vie… Mais, les montagnes russes
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EN CONCLUSION

en ce qui concerne le domaine familial, affectif… amou‐
reux… Vous aurez à compter toute l’année avec la disso‐
nance de NEPTUNE (l’inspiration, la foi, mais aussi les
illusions, désillusions) dans le signe du Poissons, pour ne
pas faire d’erreurs et ne pas avoir de regrets, il faudra vous
remettre en question, pour certains, un peu d’humilité !!!
Mais quoi qu’il en soit, une année 2022 de conquêtes.
Votre anniversaire du 22 novembre contribue à renouveler
votre énergie !

UNE BONNE ANNÉE 2022
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LE SIGNE DU
CAPRICORNE
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C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

CE QUI CHANGE EN 2022. Tout d’abord, JUPITER considérée
comme la planète de la chance, de l’expansion profession‐
nelle, matérielle, protectrice également dans le domaine
juridique a quitté le 29 décembre le signe du Verseau pour
aller dans le signe des Poissons du 10 mai au 28 octobre et
ensuite du 28 octobre jusqu’au 20 décembre ! Ensuite du
11 mai au 28 octobre JUPITER sera en Bélier pour y revenir
à partir du 20 décembre ! Ensuite, le Nœud lunaire Nord
(point �ctif représentant, ce vers quoi nous tendons nos
objectifs pour les réussir) quitte en janvier les Gémeaux
pour aller en Taureau, un signe avec lequel vous avez
beaucoup d’af�nités… Il concernera en positif le domaine
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matériel mais, pas que, le bien-être physique et
psychique ! Quant au Nœud Sud en Scorpion qui repré‐
sente les moyens mis en œuvre pour corriger les erreurs
commises dans le domaine des relations qu’elles soient
professionnelles ou privées !
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L’ambiance

UPITER est sortie du signe du Verseau depuis le
29 décembre, en Verseau, elle a grandement protégé
le secteur matériel et en entrant dans le signe des

Poissons (voir les périodes dans l’introduction) elle
sera encore plus protectrice pour accentuer de belles pers‐
pectives économiques, relationnelles, ce sera pour vous
une période d’expansion, de succès, d’avancement en ce
qui concerne la nécessité de rejoindre vos objectifs. Grâce
à NEPTUNE (les ressentis, l’imagination), il n’est pas
exclu que vous puissiez béné�cier de moments de
chance ! L’avantage avec vous, c’est votre nature prudente
et ré�échie donc, vous saurez pro�ter de la chance sans
perdre la tête. Pro�tez-en pour avancer dans des stratégies
d’investissements, un bien immobilier par exemple ?
D’ailleurs, il se produira un aspect très intéressant pour
vous le 12 avril lorsque JUPITER entrera en conjonction
avec NEPTUNE en Poissons, surtout si vous travaillez
dans la sphère artistique ou le domaine médical ou para‐
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médical, le domaine du soin aux autres, par exemple !!!
SATURNE (Chronos le temps, parfois restrictif, parfois
heureux lorsqu’il permet de revoir avec attention les idées
les projets) toujours en Verseau, protège vos initiatives !
Puis, il y a une autre période plus compliquée, lorsque
JUPITER rejoint le Bélier (voir les périodes dans l’intro‐
duction) il pourrait vous apporter des contrariétés, des
freins, des blocages, surtout si vous travaillez en famille,
avec la famille, ou chez vous, des tensions, certes, mais
comme vous avez toujours à la fois, PLUTON (les grands
changements la régénération) en domicile en aspects
harmonieux avec URANUS (le besoin de se libérer des
contraintes) en Taureau, votre allié, sans oublier
NEPTUNE toujours en Poissons, cela va signi�er que les
crises que vous affronterez sans en pâtir outre mesure. Une
année de jolis changements qui vont colorer votre vie,
vous faire aller vers d’autres dimensions, d’autres change‐
ments heureux surtout dans la sphère professionnelle.

86



V

Le Coeur , Les Amours

ous avez commencé l’année avec VENUS chez
vous, elle y restera jusqu’au 6 mars. Cet aspect de

protection va inciter ceux qui dans leur couple
traversent une période compliquée de se donner les
moyens de le redresser dans la con�ance et dans l’amour !
Quant aux célibataires ce sera un moment idéal pour faire
la bonne rencontre évolutive et tonique ! Il n’est pas exclu
que ce soit le bon moment pour ceux qui veulent se
marier, fonder une famille ! En AVRIL aussi, se pro�lent
de jolis moments d’amour et de passion avec VENUS et
MARS l’impétueux en Poissons ! En somme pro�tez là
encore des énergies renouvelées et ampli�ées par
JUPITER dans le signe des Poissons, ce sont les meilleurs
créneaux pour provoquer les circonstances de bonheur,
dans l’amour et la con�ance et ce sera valable même pour
ceux qui doutent ou qui sont dubitatifs.
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En Conclusion

Une belle année que ce soit dans le domaine des projets
professionnels et affectifs pendant lesquels il vous
conviendra parfois de mettre en sourdine votre vie et
parfois au contraire d’avancer vers les changements
heureux attendus et souhaités… dans la sphère profes‐
sionnelle affective, un déménagement ? Un changement
de travail ? Des projets et objectifs réussis ? Vous aurez
l’impression d’être différent de ne plus être celui que le
destin punissait Votre anniversaire du 21 décembre
contribue à renouveler votre énergie !

BONNE ANNÉE D’ÉVOLUTION CONSTRUCTIVE ET
DYNAMIQUE !
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LE SIGNE DU
VERSEAU EN 2022





C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

CE QUI CHANGE EN 2022 : JUPITER est sorti de votre signe
depuis le 29 décembre 2021 pour aller en Poissons
jusqu’au 10 MAI, puis, du 28 octobre jusqu’au 20 dé‐
cembre dans votre secteur 2 qui représente le matériel, le
�nancier ! Entre c’est-à-dire du 11 mai au 28 octobre il ira
en Bélier, pour revenir dans ce signe dès le 20 décembre !
Le Nœud lunaire Nord (un point �ctif qui représente ce
vers quoi nous tendons pour réussir nos objectifs de vie),
sort en janvier du signe ami des Gémeaux pour aller dans
celui du Taureau (signe avec lequel, vous n’avez pas d’ac‐
cointances particulières) dans le secteur de la famille du
foyer de la maison, en rapport avec les �nances… Quant
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au Nœud Sud en Scorpion il représente la carrière ce sera
une remise en question des erreurs commises dans ce
secteur… la vigilance s’impose !
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L’ambiance

e début de l’année, vous le vivrez avec le poids des
responsabilités personnelles familiales SATURNE,
la rigueur le frein, est toujours en domicile chez

vous et, il vous imposera encore en 2022 des restrictions,
des problèmes, mais heureusement grâce à JUPITER qui
rayonne en Poissons, ces responsabilités semblent plus
légères ! Durant ces périodes (voir dans l’introduction ces
passages) vous saurez vous organiser, prévenir les couacs
éventuels, être prévoyant (ce qui représente une avancée
notoire pour vous qui êtes souvent nerveux impatient). Le
petit bémol vient d’URANUS (qui représente la liberté, la
rébellion), qui est votre planète maîtresse, toujours en
Taureau, un signe avec lequel vous n’avez pas d’accoin‐
tance particulière… Heureusement en 2021, vous avez déjà
eu affaire aux barrages que cette planète a dressés sur
votre chemin, donc, vous avez appris comment les
contourner pour réaliser au mieux les objectifs profes‐
sionnels que vous souhaitez, mais, ce sera surtout lorsque
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JUPITER se positionnera en Bélier que vous allez
pouvoir avancer et voir au fur et à mesure… les résultats
rayonnants de votre travail… Et, lorsque MARS, la déter‐
mination, l’action rejoindra JUPITER en Bélier du 24 mai
au 5 juillet, quelle pêche !!! Et que dire, lorsque cette
planète sera dans le signe d’air des Gémeaux du 20 août à
la �n de l’année !!! Le booster de votre réussite profession‐
nelle et matérielle certes mais aussi teintée de bonne
humeur et de joie de vivre ! Bien sûr que vous serez
parfois fatigué, parfois exaspéré, mais vous avez appris à
prendre soin de vous à écouter votre corps à vous
dépasser.
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V

Le Coeur , Les Amours

ous commencez l’année sans grand relief, mais
dès que VENUS arrive dans votre signe au mois

de mars, vous retrouvez votre allant conquérant et,
ce sera encore mieux en avril lorsque VENUS et un MARS
passionné arrivent en Bélier ! Pour les couples, réconcilia‐
tion s’il y a eu du gris, les célibataires en revanche ont le
vent en poupe, bref vous vous sentez rempli d’énergie de
joie et de con�ance en vous. Le meilleur moment est
encore à venir lorsque MARS, cette planète qui vous veut
du bien (elle représente la force le dynamisme) arrive le
20 août en GÉMEAUX, signe d’air comme le vôtre pour s’y
installer jusqu’à la �n de l’année ! Grâce à ce tonus vous
saurez gérer au mieux quelques contrariétés familiales,
affectives qui surgiront pendant l’été et l’Automne ! En
somme, le domaine affectif en 2022 sera aussi vibrant que
celui du travail et des projets !
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En Conclusion

Une très belle année pendant laquelle vous allez pouvoir
vous réaliser, vous épanouir, pro�ter à fond de vos
compétences ! Un grand changement pour vous-même si
de temps en temps vous serez obligé de freiner… Ce que
vous détestez. Ce sera une belle année aussi pour les
étudiants et pour ceux qui désirent aller à l’étranger !
Apprenez à vous relaxer, ce serait l’attitude que vous allez
devoir adopter !!! Votre anniversaire du 21 janvier vous
dynamise.

UNE ANNÉE 2022 PARCOURUE… TAMBOUR
BATTANT
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De la détermination
Des intuitions

Un chemin ouvert…





C

Ce qui change en 2022

e qui change par rapport à 2021 :

EN 2022, JUPITER, considérée comme la planète de la
chance, celle qui offre une protection de type juridique
�nancier a quitté le 29 décembre le signe du Verseau (en
Verseau vous avez probablement vécu des barrages ou des
mécontentements en ce qui concerne le travail) pour
venir chez vous, jusqu’au 11 mai et ensuite du 28 octobre
au 20 décembre. Une période d’expansion personnelle et
professionnelle, Ensuite du 11 mai au 28 octobre et du
20 décembre à la �n de l’année il sera en Bélier et, en
Bélier il va stimuler le domaine matériel ce qui pourra
changer votre vie Le Nœud lunaire Nord sort en Janvier du
signe des Gémeaux (un signe avec lequel vous n’avez pas
d’accointances particulières), pour aller en Taureau un
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signe ami ce qui annonce une avancée dans votre vie rela‐
tionnelle (le Nœud lunaire Nord représente ce vers quoi
on tend dans des objectifs professionnels) quant au Nœud
lunaire Sud représente une remise en question pour se
dépasser et comprendre comment y arriver ! En Scorpion,
vos intuitions vos ressentis seront décuplés.
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L’ambiance

UPITER dans votre signe (voyez les périodes dans
l’introduction) va changer votre vie, vous apportant
la réussite de vos objectifs professionnels et maté‐

riels, un plus pour ceux d’entre vous qui travaillent
dans le domaine artistique ou dans celui de l’aide aux
autres, médical, paramédical, bien être, pour tous une
période d’abondance et de protection. Vous béné�ciez
aussi de la protection de PLUTON (la �nance mais aussi la
régénération) en Capricorne, grâce aussi à URANUS (le
révolutionnaire celui qui veut tout changer) dans le signe
ami du Taureau… Ces aspects harmonieux vont soutenir
ceux qui veulent changer de vie, de travail, de maison, de
ville, de pays peut-être et même si la prudence est néces‐
saire bien sûr, vous saurez que vous pouvez assumer vos
choix et les réussir ! Bien entendu, toute l’année
NEPTUNE, les rêves, l’intuition, la foi, les croyances vous
aidera à éviter les écueils. Ces aspects dynamiques, terre,
PLUTON URANUS (Capricorne Taureau) puis eau,
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JUPITER NEPTUNE (Poissons) ne seront pas atténués
lorsque JUPITER ira en Bélier (voir les périodes dans l’in‐
troduction) car, ce sera pendant ces moments que vous
commencerez à récolter (concrètement) le fruit de vos
efforts ! Février est un mois tonique en ce qui concerne
l’énergie, ainsi que le mois de mai, Juin, Juillet, août
jusqu’au 20 car vous pourrez béné�cier du dynamisme de
la planète MARS, la force, le courage l’énergie… En
revanche lorsque MARS ira en Gémeaux, du 20 août à la
�n de l’année vous devrez prendre soin de vous mettre un
bémol à votre frénésie de contacts de rendez-vous de
déplacements.
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Le Coeur , Les Amours

e sera une année exceptionnelle !!! Si vous êtes
en couple et, si celui-ci est instable, vous déci‐

derez au mieux, soit d’en sortir et dans ce cas
vous serez libre pour construire en 2022 une relation
dynamique et évolutive. Pour les couples heureux, un
mieux et des projets de vie, un déménagement ? Ou bien
un projet d’achat ? Un mariage ? Pour ceux qui sont en âge
d’avoir un enfant, ce sera la bonne année… Quant aux
célibataires, en 2022 vous ferez la RENCONTRE, celle qui
change la vie ! Les meilleurs moments, le mois de février,
VENUS et MARS en Capricorne annoncent la passion,
Avril, mai et juillet aussi pour récupérer de l’énergie. En
somme une année vécue sous le signe de l’amour surtout
pendant la première partie Le petit bémol se trouve du
20 août à la �n de l’année un Mars (la passion le dyna‐
misme) en Gémeaux apporte quelques tracas d’ordre
familial, le problème c’est que vous vous sentez fatigué,
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c’est vrai, néanmoins et quoi qu’il en soit pour la plupart
d’entre vous ce sera une année de renouveau amoureux,
de conquêtes réussies, de soutiens, d’avancées toniques…
de BONHEUR !
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En Conclusion

Est-ce que 2022 ne sera pas en�n pour vous l’année clef,
celle qui change la vie, qui vous fait réussir les objectifs de
vie ? Il semblerait que oui… L’important dans cette année
victorieuse dans les secteurs importants de la vie c’est…
Prendre soin de vous, par exemple SATURNE (la rigueur,
le frein, les responsabilités) se trouve en Verseau, le signe
qui se trouve derrière vous, pourrait annoncer quelques
problèmes osseux, dentaires… Quant à JUPITER qu’il soit
chez vous en Poissons ou en Bélier il vous recommande
d’être rigoureux dans votre alimentation… des kilos qui
s’installent !!! En revanche, rien ne pourra assombrir cet
enthousiasme joyeux qui vous porte vers une réalisation
de vos objectifs professionnels, matériels, amoureux !
Votre anniversaire du 19 février fêté comme il se doit…

UNE ANNÉE DÉCISIVE QUI VOUS PERMET D’AT‐
TEINDRE VOS OBJECTIFS
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