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À partir de votre date de naissance, étude de votre année personnelle.

Préambule

Je vous remercie pour votre confiance et suis heureux de vous adresser le
livre unique de votre voyance. Vous trouverez de précieuses informations
qui sont comme un guide pour vous mener sur une route positive et qui
vous aidera dans vos choix, vos décisions.

Bonne découverte, bonne lecture.

Christophe
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Introduction
Il est très important pour vous d'avoir un équilibre intérieur et de ne pas
sentir le sol se dérober sus vos pieds. La vie a été loin d'être simple pour
vous. Le besoin de sécurité est important Vous êtes une travailleuse
acharnée. Vous mettez votre sens aigu des responsabilités au service d'un
engagement personnel profond. Concrète et déterminée, vous pouvez
vous fixer des buts à moyen et long terme parce que vos méthodes,
généralement éprouvées, sont une bonne garantie de réussite. N'oubliez
pas que, contrairement à la majorité de vos contemporains, votre allié
principal est le temps... Vous avez toujours pris en main les choses et
c'est grâce à votre volonté et votre sens du commandement que vous
réussisez à vous accomplir dans la vie. Vous pouvez ressentir à des
moments donnés une certaine solitude car votre entourage a tellement
l'habitude que vous preniez les choses en main, qu'il se repose
constament sur vous et votre capacité à trouver des solutions.

En amour, vous êtes une amoureuse sérieuse. Généreuse en amour,
vous êtes d'une profonde sincérité, vous ne sauriez en aucun cas feindre
ou simuler vos sentiments. Vous respectez la personnalité et
l'indépendance de ceux que vous aimez, aussi l'union est en général bien
vécue. Les voyages et l'étranger sont en effet favorables pour votre vie
sentimentale.
Votre vie familiale se présente également sous le signe de l'harmonie et
des bonnes relations avec votre conjoint et vos enfants (dons
pédagogiques). Les activités sportives de plein air vous sont
recommandées :-)
Votre santé
Je vous trouve une bonne constitution et d'une nature résistante. c'est la
marque d'une vie longue grâce à une résistance physique peu ordinaire.
Sinon dans la plupart des cas, votre santé est altérée par des
refroidissements ou par des maladies d'origine osseuse ou cutanée
(rhumatisme, arthrite, eczéma...). Il vous faudra combattre certaines
formes d'anxiété par le repos, vos préoccupations quotidiennes ont
tendance à vous crisper.
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Votre organisme a besoin de magnésium (il vous aidera à surmonter les
fatigues physiques et psychiques), mais aussi de calcium qui est ici capital
pour le renforcement de la charpente osseuse. Les os, la peau, les dents
et les oreilles peuvent être vos points faibles, aussi les soins quotidiens
sont indispensables si l'on veut éviter les maladies de type chronique.
Une surveillance également du côté hormonal.
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Les grands cycles de votre vie
De l'enfance à 35 ans environ
Vous me direz, c'est peu large comme période...oui et non, car en fait
depuis votre naissance, vous développez, apprenez, emmagasinez,
expérimentez. Vous avez été baignée très tôt dans les affres, les
tourments de la vie, la vie adulte en est une expression. Je pense que
vous êtes rapidement assumée. Vous vous êtes construite, avez eu de
nombreuses expériences, des échecs, des coups bas, certes...mais vous
avez développé un sens pratique, un pragmatisme et une stature.
Vos principes sont également importants
Toujours fragile, vous avez franchi des caps très importants dans la
trentaine. Vous allez acquis une certaine maitrise en essayant de
développer votre confiance car le doute est également présent. A des
moments donnés, vous devez vous dire, "j' y suis arrivée" alors que vous
avez parfaitement conscience de vos atouts et de vos compétences.
Apprenez à gérer l'inconnu, l'impondérable. Votre esprit est toujours en
ébullition, vous pensez tout le temps.
Vous l'aurez compris, cette première partie de vie fut très formatrice car
elle regroupe embûches, développement personnel et des compétences.
Elle vous met tout simplement sur une route extrêmement concrète,
matérielle. Vous mettez en œuvre ce qui est nécessaire pour construire et
ce tout au long de votre vie. Dans la réalité, vous avez appris à vous
débrouiller par vous-même et à ne savoir compter que sur vous.

De 35 ans à 44 ans
Je pense que cette période a été extrêment constructive. C'est à partir de
là que vous avez su développée et prendre une meilleure assise dans la
vie. Cette phase respire d'une manière générle le bonheur. Les éléments
furent globalement favorables. Ouverture, création, épanouissement,
sentiments d'être heureuse. Je dirai que votre vie a commencé là :-)

5

A partir de maintenant en Numérologie et en Astrologie
Vous terminez dans 2 ans un cycle commencé à l'âge de 45 ans. Il est
important de dire que 2017 et 2018 marqueront un bilan sur votre
situation actuelle et vous donnera l'occasion de réfléchir et murir les
projets à développer.
Le début de cette année reste fatigant, tendu et ne vous permet pas
d'accomplir tout ce que vous souhaitez. De nombreux freins, un sentiment
de ne pas être aidée comme vous le souhaiteriez sont présents. Vous
pouvez même ressentir que les choses vous échappent et vivre quelques
déceptions avec votre entourage. Sur le plan psychologique, vous
murissez. Vous ne verrez plus la vie et son organisation de la même
manière. Vos envies évoluent. Prenez votre temps, rien ne presse cette
année, il faut faire preuve de méticulosité et ne pas vous aventurer.
Je vous encouragerai à prendre des plages de repos afin de vous
ressourcer. Il faut ménager votre corps et votre esprit, en prenant de la
hauteur et en étant à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis
physiques. Les excès sont à proscrire.
De juillet 2016 à 2017, il apparait une transition importante dans vos
activités profesionnelles et votre organisation familiale. Phase de
développement ou de redéveloppement, je diviserais en 2 périodes de 6
mois :
- juillet à décembre 2016 : période de réflexion et de préparation
- de janvier 2017 à juillet 2017 : période de concrétisation et de
lancement.
Prenez votre temps et utilisez la psychologie pour faire passer en douceur
vos idées.
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Les derniers cycles majeurs de vos thèmes numérologique et astrologique
montrent que vous serez et continuerez à être dans une dynamique de
création et d'engagement personnel.

Le développement des connaissances est également primordial. Je vous
encourage à prendre des cours, suivre des initiations et transmettre ce
que vous avez appris et expérimenté. Vous avez un potentiel lié à la
créativité, à l'intuition.

Pluton
Pluton et Soleil
Même si cet aspect est en fin de parcours, il resprésente, même
aujourd'hui, une période qui vous oblige à finaliser une prise de
conscience. Vous vous sentez mal dans votre peau, partagée entre un
désir de répondre aux exigences des autres et le désir de vous retrouver
un peu seule dans le calme. Vous devez faire face à des demandes
multiples, vous êtes ballottée et un peu désemparée devant certaines
exigences sociales. De plus, un vent de révolte se lève quand vous sentez
que les autres veulent vous obliger à respecter des normes ou une
certaine discipline. Devant l'obligation d'effectuer des changements de vie,
vous êtes envahie par des peurs, des doutes. Vous prenez conscience de
votre fragilité. Vous êtes en pleine évolution, la meilleure solution
consisterait à vous réfugier dans un oasis de calme, à l'abri des pressions
et ainsi doucement de revenir à vous et de faire des choix réfléchis.
Pluton avec Saturne (jusqu'en 2020)
Pour rebondir sur ce que j'écrivais juste au-dessus, il faut changer
harmonieusement vos structures. Sans renoncer aux valeurs du passé il y
a lieu de les adapter aux circonstances actuelles de la vie. L'expérience de
vos réalisations précédentes doit servir l'élaboration de vos nouveaux
projets. Des changements favorables sont réalisables au niveau de vos
placements financiers ou immobiliers.
Ecoutez la voix de votre inconscient, elle vous permettra de transposer
dans vos activités culturelles, loisirs et rêveries le parfum de votre petit
jardin secret. C'est l'heure d'une ouverture plus grande aux échos du
monde spirituel. Le désir de découvrir des connaissances nouvelles en
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psychologie, ésotérisme, sciences du paranormal, spiritualité, s'incruste de
plus en plus en vous.
Neptune (jusqu'en 2020)
L'idéalisme et le pragmatisme régissent vos actions. La chance est de la
partie. Vous serez accueillante et chaleureuse et empreinte de
compréhension. Un climat familial plus favorable s'ouvre à vous. Ainsi,
vous ressentirez une paix propice à votre évolution.
Les projets doivent se mettre en place dans le calme, la réflexion. Le pire
serait de vouloir aller tout azimuth et de bousculer sans vergogne le
monde extérieur. Soignez votre communication, mettez tout noir sur blanc
afin d'éviter certaines incompréhensions ou désillusions. Vous pouvez mal
interpréter ou être mal interprétées. Le brouillard peut napper les détails
nécessaires à la structuration de vos plans d'action. Certains éléments
indispensables à une bonne analyse manquent à l'appel. Ceci vous oblige
à perdre du temps pour les rechercher. On essaiera de vous induire en
erreur, de vous tromper.
Uranus
Uranus avec Uranus (en ce moment)
Cette Période de tension où l'on recherche une grande autonomie. Une
pulsion de révolte pointe chez vous. Vous avez l'impression de vivre des
échecs que vous ne méritez pas. Vous souhaitez évidemment faire peau
neuve et vous engager dans de nouvelles voies au niveau professionnel.
Votre lucidité et le grand désir de vous mettre en valeur vont vous
permettre de traverser positivement cette période mouvante.
Physiquement, attention aux fractures, entorses, chutes, etc. La
circulation sanguine doit être contrôlée (tension).

Saturne
Saturne avec Jupiter (jusqu'en janvier 2017)
Période impliquant une prise de conscience, qui peut bloquer le
déroulement des activités composant votre vie sociale. C'est une période
qui peut présenter incompréhension, retards et perturbations. Vos
activités ne se déroulent pas comme prévu, il y a des dérangements. La
patience s'impose et la prudence est de mise, notamment dans le
domaine financier. Vous avez l'impression que votre autorité, quelle
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qu'elle soit, familiale ou professionnelle, se retrouve chahutée. Prenez cela
avec philosophie et détachement.
J'ai un peu noirci le portrait. Cette interprétation est surtout une mise en
garde.
Saturne avec Pluton (jusqu'en novembre)
Aspect de tension et de doute. L'obscurité règne, vous ne voyez plus clair
face à la réalité. Il est temps de reprendre confiance en vous-même.
Certains événements touchant le domaine financier ou la pression subie
par des personnes de votre entourage rendent votre vie pesante. Vous
vous culpabilisez et vous voyez tout en noir. Avec Saturne et Pluton, les
ténèbres sont présentes. Vous prenez conscience de vos doutes et de
votre faiblesse physique et morale. Apprenez à lâcher prise. Relaxez-vous,
reprenez confiance en vos possibilités et, surtout, ne vous placez pas dans
des situations inextricables. Chassez le pessimisme, demain sera un autre
jour...
Saturne avec Mercure (jusqu'à la fin de l'année) : votre intellect
Le climat est favorable pour la concrétisation des études, des travaux
intellectuels. La réalisation de vos projets apparaît. C'est le couronnement
des efforts. La réussite est à portée de main. Profitez de cette période de
lucidité et de calme pour aborder les problèmes de communication
litigieux. Le moment est propice à la discussion et aux règlements des
affaires pendantes. Si vous désirez entreprendre des voyages d'étude, des
visites à caractère intellectuel, allez-y.
Le début de l'année pourra être marqué par une fatigue physique et
intellectuel, que vus arriverez à gérer au mieux au fil de l'année 2017.
Saturne avec Vénus (jusqu'à la fin de l'année)
C'est le temps des retrouvailles, de renouer avec les amis un peu oubliés
ou perdus de vue par le temps et les obligations de la vie. Si vous devez
aborder des discussions concernant vos acquis matériels, toutes les
qualités nécessaires seront présentes. Les activités de décoration,
d'aménagement, seront de bon goût et d'idées nouvelles. Les objets d'art
anciens et les antiquités seront susceptibles d'attirer spécialement votre
attention.

Saturne avec Uranus (jusqu'en novembre)
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Il y a le sentiment d'une stagnation de vos ambitions. Vous êtes
confrontée à de nouvelles responsabilités, à des retards qui empêchent le
déroulement normal de vos désirs. Une grande nervosité engendrée par
des situations stressantes peut venir perturber vos déplacements et
provoquer des accidents ou des conflits. La prudence s'impose. Vous avez
envie de vivre des activités nouvelles, de rencontrer de nouveaux amis
mais les freins fonctionnent. Soyez attentive à votre état de santé. La
solution des problèmes engendrés par cet aspect stressant exige de votre
part une grande souplesse d'esprit et physique. Ne prenez pas de
décisions intransigeantes ou irréalisables. C'est une question de réflexion
et de bon sens.

Saturne avec Soleil (surtout en ce moment)
C'est une période qui vous permettra de récolter les fruits de vos efforts
passés. Le résultat sera proportionnel à la minutie de votre préparation.
Ne baissez pas les bras devant la réussite mais, bien au contraire, attelezvous à régler les petits détails car si vous ne vous décidez pas à le faire,
Saturne vous rappellera à l'ordre.
Saturne avec Mercure (sur la fin de l'année)
La réalisation de vos projets apparaît. C'est le couronnement des efforts.
La réussite est à portée de main. Profitez de cette période de lucidité et de
calme pour aborder les problèmes de communication litigieux. Le moment
est propice à la discussion et aux règlements des affaires pendantes. Si
vous désirez entreprendre des voyages d'étude, des visites à caractère
intellectuel, allez de l'avant. Un désir de clarifier les choses se ressent.
Saturne avec Vénus (sur la fin de l'année)
Le calme est revenu. Enfin la possibilité de concrétiser et de stabiliser.
C'est le temps des retrouvailles, de renouer avec les amis un peu oubliés
ou perdus de vue par le temps et les obligations de la vie. Si vous devez
aborder des discussions concernant vos acquis matériels, toutes les
qualités nécessaires seront présentes. Les activités de décoration, par
exemple dans votre foyer, seront empreintes de bon goût et d'idées
nouvelles. Les objets d'art anciens et les antiquités seront susceptibles
d'attirer spécialement votre attention.
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Jupiter
Jupiter avec Mars (2ème semestre 2016)
Enthousiaste, confiante en vos possibilités, vous avez à l’heure actuelle un
grand esprit d’initiative et de remarquables aptitudes organisatrices. Vous
n’hésiterez pas à foncer, le goût du risque sera cependant calculé.
Plus indépendante, votre autorité sera naturelle. Vos succès seront la
conséquence directe des actions que vous avez menées dernièrement.
Durant toute la période vous serez effectivement beaucoup plus active
aussi, il ne sera pas étonnant que certaines de vos initiatives, soient
couronnées de succès.
La chance est avec vous mais elle doit être maniée avec précaution, ne
l’oubliez pas.
Autres éléments de prévisions sur la période 2016-2017 abordés
par la technique de la révolution solaire
Cette révolution solaire sera marquée par de fortes transformations sur le
plan psychologique. Très réaliste, vous bénéficierez d'une extrême
lucidité. Dominée par une certaine tension intérieure, il est probable que
vous soyez amenée à prendre des décisions importantes (parfois difficiles,
mais indispensables), à trancher dans le vif des problèmes. Animée d'une
forte volonté, vous réaliserez avec persévérance et obstination les
objectifs fixés. Très intuitive en matière de relation, vous percevrez
immédiatement les gens avec qui l'entente est possible.
D'autre part, vous disposerez sur le plan professionnel d'un sens accru des
responsabilités, de l'organisation. Votre activité sera plus méthodique et
régulière, vous réglerez au mieux les questions de détail, d'ordre pratique
(contrôle, classement, vérification). Vos qualités de dévouement et de
serviabilité seront particulièrement manifestes. Toutefois dans certains
cas, le travail pourra être ressenti comme une obligation, une corvée.
Aspect I
Vous instaurez autour de vous un climat rassurant, paisible, harmonieux;
vos liens familiaux peuvent donc s'en trouver raffermis.
L'importance de votre vie conjugale ou relationnelle ne doit cependant pas
être sous-estimée. Votre relative introversion paraît favoriser, sur un plan
extérieur, les décisions ou l'influence des autres, relatives à votre avenir.
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En fait, cela peut se traduire par une conjonction professionnelle favorable
(contrats, association, clientèle...) ou moins bonne (mésentente au
travail, litiges, rupture de contrat...). Il s'agit de toute façon d'une période
d'aboutissement pour vous.
Physiologiquement, il vous serait bon de faire de l'exercice et d'adopter
une nourriture légère, avec des horaires réguliers.
Aspect II
L'influence annuelle traduit sur le plan financier un arrêt ou plutôt une
stabilisation du pouvoir d'achat. C'est l'indication de gains relatifs à
l'immobilier, à la terre également (ventes, locations, fermages...) ou à des
revenus d'origine familiale. Une part accrue du budget sera consacrée à la
famille, l'habitation ou à des frais hôteliers. Certaines dépenses iront à
l'acquisition ou l'amélioration du logement, au fonctionnement
domestique. Des questions de prêts ou d'emprunts sont prévisibles. Vous
porterez plus d'intérêt au passé, à la vie locale parfois, mais également à
l'art culinaire. Des changements ou des transformations profondes
peuvent entraîner de nouvelles orientations du point de vue professionnel.
Surveillez bien tout ce qui est administratif, fiscal...

Aspect III
Vous paraissez plus perméable aux diverses atteintes de l’existence, et
cela risque de vous rendre moins confiante, en vous ou en votre
entourage. Il pourrait donc en découler une forme d’incommunicabilité,
des difficultés de compréhension et de relations qui pourraient vous faire
souffrir. Efforcez-vous en tout cas de supporter ce qui pourrait être
difficile, sans tomber pour autant dans un pessimisme absolu, qui vous
fatiguerait nerveusement et cérébralement. Soyez attentive dans vos
déplacements. Physiquement, surveillez votre appareil respiratoire et vos
nerfs. Cette période est cependant favorable pour améliorer votre
efficacité intellectuelle, de s’astreindre à une méthode de travail, à une
activité mentale régulière. Il est toutefois important de rester mesurée et
calme dans l’effort.
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Période de 2019 à 2021
Après une années 2018 qui a été plutôt moyenne, cette période qui
s'ouvre est très faste pour reprendre votre vie en main. Vous trouverez
par votre énergie et votre implication les solutions pour lancer de
nouveaux projets et développer vos activités.
Il est très important pour votre mari de s'accorder des plages de repos,
d'écouter son corps. Je ne remets pas en cause sa capacité de résistance
mais il faut de la prudence.
C'est une phase qui mettra l'accent sur les enfants. Il y a même une
certaine fierté qui sé dégage pour l'un d'entre eux. C'est la réussite qui se
retrouve dans cette configuration.
A partir du deuxième semestre 2019, vous retrouverez une belle
vitalité, l'envie et la morivation. Quel que soit le domaine de vie, vous
vous donnerez à 100% et mettrez en place ce que vous souhaitez. Il est
très important que vous preniez le taureau par les cornes et que vous
suiviez votre instinct et votre réflexion dans les choix et décisions à
prendre. Vous serez le chef d'équipe. C'est souvent la marque de
nouveaux accords professionnels, d'actes légaux signés.
Vous pourrez ressentir le fait que les autres n'aient pas le même
engouement que vous. Mon conseil est de suivre votre route.
Les premiers mois de 2020 seront une sorte d'ébullition de projets, de
demandes extérieures, de sollicitations en tout genre. Il ne faut pas
pendant ces 5 mois s'emballer, s'enflammer. Il faut être circonspect,
patient et attentif car la plupart de ces sollicitations ne se concrétiseront
pas.
Cette année sera plus lente que la précédente. Vous serez amenée à
aider, soutenir ceux qui vous entourent. Les marges de manoeuvre ne
sont pas larges. Vous serez plus dépendante de votre environnement
extérieur que de votre propre volonté. Certaines personnes, plutôt
féminine d'ailleurs, peuvent vous créer du souci.
Soyez prudente dans vos investissements, dans le choix de prestataires
privés ou professionnels, dans vos gros achats. En effet, les contrariétés
peuvent venir de retards pris par un entrepreneur, un véhicule ou une
machine à laver (ce sont des exemples) peuvent s'avérer défectueuses.
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Au niveau de votre énergie, prendre des vitamines, boire beaucoup d'eau,
seront une bonne manière pour lutter contre les coups de fatigue et
permettre une meilleure circulation des énergies dans le corps. Jusqu'ne
juillet 2021, soyez proche de votre corps (ossature) et ne négligez pas un
petit rhume qui pourrait dégénérer.
2021 sera excellente pour ce qui concerne les créations, la
communication, les développements commerciaaux, les investissements
immobiliers...
C'est une phase d'ouverture, de plénitude, qui pour moi est primordial
pour la suite des évènements. Vous serez à même de mener de front
toutes les responsabilités. Sur cette année, et notamment sur le deuxième
semestre, soyez perspicace et téméraire. Vous bougerez dans tous les
sens, votre détermination sera forte et vos désirs se matérialiseront.

Période de 2022 à 2024
Cette période est faite pour consolider, stabiliser et développer votre
situation. En fonction de ce que vous avez établi ces 3 dernières années,
vous aurez sur ces 3 années le but d'avoir des fondations de vie solides et
pérennes. Elle se traduira par des grands changements.
Vous connaitrez des blocages sur l'année 2022. En effet, c'est une année
où vous devrez composer car les autres ne vous feront pas de cadeau et
risuent de vous ralentir, de créer des obligations, de vous enquiquiner. Il
est très important de rester camper sur vos 2 jambes, d'être tel roseau
qui plie mais rompt pas. Certes, vous aurez à gérer des contrariétés,
certes vous vous sentirez un peu à l'étroit, certes vous vous direz mais
que me veulent-ils tous ? Et vous aurez raison.
Votre rôle est de garder le cap tel le marin dans la tempête. Ne faites
aucun investissement de tout ordre sur cette période. Les questions
immobilières et es désaccords familiaux sont marquées.
Soyez très philosophe, prenez de la hauteur même si vous aurez les mains
dans le moteur !
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2023 et 2024 vous changeront complètement d'atmosphère, vous allez
respirer, vous sentir mieux, gagner en vitalité. Vous vous sentirez libre !
Après une année sérieuse, le soleil réapparaitra dans votre vie. Vous
aurez de belles perspectives. Ces 2 années sont indisociables et
complémentaires. Vous aurez l'occasion de reprendre un second souffle.
Un goût manifeste pour les voyages (du corps et de l’esprit) sera
omniprésent. c’est aussi l’année des surprises, bonnes ou moins bonnes!
On comptera énormément sur votre capacité d’adaptation et votre agilité
d’esprit pour résoudre vos problèmes personnels comme ceux de votre
entourage (familial ou professionnel).
De toute manière et que vous soyez dans l’un ou l’autre de ces cas, vous
devrez avoir l’esprit ouvert sur les autres et les propositions extérieures.
De nombreux contacts ou accords seront conclus suite à des
déplacements alors n’hésitez pas à faire montre de disponibilité et ne vous
laissez pas enfermer dans de vieilles habitudes de travail car vous seriez
la première perdante !
L'année 2023 prendra sa pleine puissance à partir de mai, et comme par
enchantement, les blocages connus l'année précédente s'estomperont
petit à petit. C'est le moment pour changer et renouveler tout ce qui vous
parait obsolète.
En entrant dans 2024, vous aurez le besoin et trouvererez une harmonie
intérieure ou un tonus psychologique exceptionnel : vous saurez vous en
donner les moyens et on vous y aidera. C’est au travers de témoignages
d’affection que vous vous épanouirez. C'est une période de rééquilibrage,
de choix et de transitions. Il sera très opportun de régler tous les
éventuels litiges que ce soit porfessionnel ou personnel.
Des satisfactions d’ordre familial vous seront apportées, surtout entre
Avril et Octobre. Ces sept mois sont d’ailleurs les plus intenses et les plus
déterminants dans votre évolution personnelle et psychologique. Modifiez
comme il vous plaira votre cadre de vie, que ce soit sur le plan du confort,
des aménagements intérieurs ou de votre cadre de travail.
Les affaires liées à l'immobilier dans le cadre familial sont à prévoir.
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Période de 2025 à 2027
Vous arrivez sur la fin d'un cycle. C'est la période de récolte, de bilan avec
en perspective l'analyse de votre vie et ce pour tous les secteurs. 3
années pour exercer un droitd e regard sur tout ce qui a été entrepris. A
partir de là, vous trancherez sur ce que vous souhaitez conserver ou
transformer voire abandonner. La patience et le pragmarisme seront vos
deux meilleurs alliés. Le corps également peut ressentir le besoin de faire
des pauses. Ménagez-vous, ne tirez pas trop sur la corde. Optez pour la
natation ou des activités sportives comme le taï-chi ou la relaxation.

2025
Cette année, votre attitude doit être prudente et réfléchie car vous devrez
protéger vos intérêts comme vous-même. Cette période est déterminante
étant donnée votre importante évolution intérieure et psychologique. Une
ou plusieurs prises de conscience nouvelles, liées à votre mode de vie
ainsi qu’à votre cercle de relations proches (amis, collègues de travail,...)
seront très déterminantes car elles vous inciteront à remettre en question
certains rapports affectifs afin de vous sentir plus libre. Un souffle
d’indépendance, peut-être même une tendance à l’isolement, se fera
sentir afin de mieux réfléchir sur les options futures que vous désirez
mettre en application dès Octobre/Novembre pour améliorer votre
existence.
La vitesse de croisière de cette année sera assez lente, C’est en vous qu’il
faudra trouver les solutions à vos préoccupations car les soutiens et les
aides extérieures seront ponctuels et se feront souvent attendre. Maîtrisez
toute manifestation d’impulsivité ou d’agressivité.
A partir de la fin de l'année, l’évolution sera plus agréable sur tous les
plans et vous devriez vous sentir un peu plus en sécurité, dans la mesure
où vous serez moins angoissée par l’avenir. Une évolution ou une prise de
conscience spirituelle sera une étape importante pour vous et vos
proches...
Vous souhaitez étudier, vous former, découvrir de nouveaux horizons,
c'est le moment !!! Gérez vos finances en bon pére de famille :-)
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2026
C’est une année d’équilibre avant tout et il faut savoir que votre esprit
combattif sera sollicité dans tous les domaines. Comme vous n’aurez pas
le choix, prenez votre courage à deux mains et faites-vous confiance.
Ayez de l’audace, de l’initiative et ne comptez que sur vous-même dans
un premier temps, les aides et les soutiens viendront par la suite. Vous
devez avoir l’âme d’une fonceuse.
Vous allez pouvoir apporter des améliorations dans votre existence.
N’hésitez pas à élaborer des projets à moyen terme qui peuvent entraîner
des investissements. Si vous avez besoin d’aide, vous pourrez compter sur
des soutiens à condition que vos initiatives soient solides. Même dans le
cadre de votre vie privée, attendez-vous à des changements nombreux
Cela peut concerner la maison, l’immobilier et le confort. Quelques
déplacements sont prévisibles: ayez donc l’esprit disponible pour faire face
aux sollicitations, familiales ou professionnelles.
Cette année est excellente pour les transactions commerciales, les ventes,
les achats, les placements... mais moins bien aspectée en ce qui concerne
les affaires de justice ou vos relations avec l’administration. Il faudra vous
montrer très déterminée dans les éventuels litiges qui pourront survenir.
2027
C’est une année où il vous faudra abandonner les vieilles habitudes car
telle sera votre envie. Si vous souhaitez prendre une année sabbatique et
bien ne vous gênez pas. C'est le moment idéal de faire du tri et de vous
séparer de ce qui ne vous convient plus. Que ce soit des personnes, des
situations professionnelles... Tout passe à l'experise !
Très enrichissante sur le plan culturel mais aussi spirituel, car de nouvelles
connaissances seront acquises. Si vous avez la possibilité de vous intégrer
dans un groupe et ce quelles qu’en soient les raisons, vous avez toutes les
chances de vous épanouir.
Vous allez pouvoir découvrir de nouveaux horizons ainsi que de nouveaux
centres d’intérêt qui vous stimuleront. Vous aurez sans doute envie de
faire beaucoup de choses à la fois et, pour vous permettre de mettre de
l’ordre dans vos idées, il sera nécessaire de vous détendre.
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Le temps pour vous est venu de faire le bilan de ces dernières années et
de penser aux options futures qui vous tiennent à coeur.

Conclusion
Je trouve globalement que vous n'avez pas une vie où tout vous arrive
tout cru dans le bec. Vous mettez toute l'énergie disponible dans tout ce
que vous faites. Vous montrez beaucoup de sérieux et une capacité de
travail hors norme. Vous êtes toujours prête à faire ceci, cela. Vous ne
vous ménagez pas et prenez à chaque instant vos repsonsabiltés.
La vie affective me parait plus compexe que la vie professionnelle. Un
sentiment de solitude se dégage de votre thème ; comme une impression
de ne pas être soutenue et d'avoir l'affection recherchée, notamment de la
part de votre mari. (je souhaite me tromper).
Vous continuerez comme vous avez commencé, être dans l'effort, le
concret et l'abnégation.
Mon conseil : profitez de la vie...
Belle chance à vous et bonne continuation en espérant que vos projets se
mettront en place comme vous le souhaitez !
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