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Prévisions 2016 pour le Capricorne, par Michaël MANDL.
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Capricorne 2016

PROCESSUS EN COURS...

Amour 6/10
S'il est vrai que le secteur social connaîtra un beau renouveau cette année, on ne peut pas dire que la vie affective
sera au centre de votre attention, si ce n'est sans doute pour liquider progressivement un certain nombre de
questions qui vous attachent au passé et qui vous freinent aussi dans votre devenir... Ainsi, la chrysalide se mue
progressivement en papillon...

Travail 7/10
L'année s'annonce chargée pour votre signe, au sens où il faudra vous atteler à la liquidation d'affaires anciennes
qui arrivent à leur aboutissement, mais qu'il faudra aussi commencer à préparer le terrain en vue de grands
changements qui se négocieront à partir de l'automne. N'oubliez pas que votre signe est très endurant et qu'il
s'épanouit souvent dans le long terme.

Argent 7/10
Pendant une bonne partie de l'année, votre situation devrait vous donner des garanties suffisantes, ayant même
tendance à s'améliorer. En fin d'année, possibles frais imprévus.

Santé 7/10
Des exercices d'assouplissement vous feraient sans doute du bien, que ce soit sur le plan physique, au niveau
articulaire, ou sur le plan psychique, s'agissant de vous changer les idées !

Les décans :

1er décan (du 21/12 au 31/12)
Une année plutôt vouée à des grands « balayages », en vue d'une prochaine refondation...
2ème décan (du 01/01 au 10/01)
Les décisions à prendre ne seront pas toujours aisées, mais elles seront pourtant nécessaires.
3ème décan (du 11/01 au 20/01)
Un profond et intense travail est en cours : la route est longue, mais elle vous mènera loin !

Trois personnalités du signe :

Ralph FIENNES, acteur, né le 22 décembre 1962.
Olivia RUIZ, chanteuse, née le 1er janvier 1980.
Patrick DEMPSEY, acteur, né le 13 janvier 1966.
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