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LES GRANDES MANRUVRES

Amour 8/10
Votre signe est au centre d'une importante transformation, en cours depuis quelques années déjà : un long
processus qui, comme celui de la chrysalide au papillon, vous permet d'émerger progressivement à une nouvelle vie.
Or, le temps est votre allié et vous aurez l'occasion de le démontrer cette année car toute structure, même
relationnelle, ne se bâtit qu'avec le temps.

Travail 8/10
Comparée à la précédente, cette année est moins chargée, mais pas moins gratifiante. Vous clôturez
progressivement un cycle à ce niveau, ce qui signifie que certaines activités arrivent inévitablement à leur terme. Par
ailleurs, ce sont aussi de nouvelles bases et de nouveaux jalons que vous posez, qui vous permettent d'avoir de
nouveaux objectifs en ligne de mire.

Argent 7/10
Considérant qu'un cycle s'achève, ce qui équivaut à l'heure des bilans, on peut dire que vous en tirez les bénéfices,
mais les dépenses risquent d'augmenter, pour des questions de vétusté.

Santé 7/10
C'est l'inconvénient d'une fin de cycle : on supporte aussi les conséquences de nos habitudes néfastes... C'est en
tout cas l'année idéale pour vous en débarrasser et pour assainir votre vie.

Les décans :

1er décan (du 21/12 au 31/12)
Comme souvent, vous avez besoin de temps, mais la fin de l'année vous donnera raison !
2ème décan (du 01/01 au 10/01)
Les décisions que vous prenez sont importantes, qui vous changeront la vie à long terme.
3ème décan (du 11/01 au 20/01)
C'est une année importante car quelque chose est en cours : une transformation profonde.

Trois personnalités du signe :

REGINE, chanteuse, née le 26 décembre 1929.
Louis CHEDID, chanteur, né le 1er janvier 1948.
Sade ADU, chanteuse née le 16 janvier 1959.
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