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L’ère du 
renouveau

En recoupant tous les arts divinatoires, l’astrologie occiden-
tale et chinoise, la numérologie et l’interprétation du tarot, 
on arrive à la même conclusion : nous entrons tout douce-
ment dans l’ère du renouveau. Les trois planètes phares de 
l’année sont Jupiter la chance, Mercure la communication 
et Saturne la patience. Ce trio annonce de réelles transfor-
mations pour préparer notre avenir dans la confiance et 
l’enthousiasme. En numérologie, le 8, qui est la réduction de 
2015, symbolise la recherche de l’équilibre. L’énergie de ce 
nombre est représentée en tarologie par l’arcane de la Jus-
tice, lame féminine d’action, de vérité et d’intégrité, qui en-
lève les peurs et ne laisse pas de place à la confusion.

HOROSCOPE

une fois n’est pas coutume, et dans la continuité de son 
enquête sur les arts divinatoires, Femme majuscule nous 
propose un horoscope pour 2015. Bonne nouvelle, tout  
indique que cette année, placée sous le signe du changement, 
sera aussi celle de l’équiliBre et de la cohérence.
Par Florence Phillips / Illustrations Delphine Lebourgeois pour Femme Majuscule

Florence PhilliPs a ressenti dès l’adolescence des mani
festations évidentes du don de voyance, même si elle lui 
préfère le terme de « clairvoyance ». elle se forme au fil des 
années aux arts divinatoires et plus particulièrement à la 
tarologie. parallèlement, elle suit des cours de psychologie. 
son travail est axé sur l’accompagnement de ses consultants 
en attente d’éclairage et de compréhension. 

DelPhine lebourgeois 
est une illustratrice 
française vivant à londres. 
À l’aide de collages et de 
diverses techniques, elle 
crée un univers poétique 
teinté d’humour. elle 
travaille pour la presse et 
l’édition (Philosophie 
magazine, The Guardian, 
The Times, les éditions 
pocket…). elle dessine aussi 
des petites histoires 
saugrenues et a été exposée 
à londres, hong Kong, 
singapour et new York. 
(delphinelebourgeois.com)
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Bélier (21 mars-21 avril)
La Bélier est une initiatrice. Cette bouillonnante locomotive 
allume le feu en négligeant parfois les risques d’incendie, 
mais son énergie positive est sacrément contagieuse. Sa forte 
personnalité, son sens de la repartie et sa nature ardente font 
d’elle une guerrière qui ne craint jamais de parler haut et fort 
pour défendre ses idées. En amour, elle est davantage dans la 
conquête que dans la séduction, et d’une fidélité exemplaire. 
Alors qu’en amitié ses coups de tête et ses coups de gueule lui 
jouent parfois de mauvais tours. Pareille au printemps, sa 
saison, la femme Bélier représente l’énergie vitale.

Taureau (22 avril-21 mai)
La femme Taureau pose très jeune ses bases et vit souvent 
les changements comme des perturbations venant troubler 
sa chère tranquillité. Elle ne parle pas pour ne rien dire, et 
reçoit en général plus qu’elle ne donne. Son esprit conserva-
teur et son besoin de posséder ne servent qu’à la rassurer afin 
d’apaiser son  anxiété et sa peur de manquer. Elle peut sem-
bler parfois froide et matérialiste, mais ce n’est qu’un bou-
clier protecteur. Pour envisager le futur avec sérénité, elle 
doit prendre avec discernement le virage de 2015, qui verra 
ses habitudes bouleversées.

canalisation
Jupiter la chance, Uranus  le 
changement et Saturne la 
constance vous aident pour ce 
nouveau cycle de vie qui démarre 
du bon pied. Dès le début de 
l’année, vous récolterez les fruits 
des efforts fournis en 2014. Vous 
remarquez aussi chez vous un 
changement d’état d’esprit… 
Peut-être plus de souplesse dans 
vos relations aux autres ? 
Dans le domaine professionnel, 
votre intuition, qui se trompe 
rarement, vous aide à choisir parmi 
les différentes options qui se 
présentent. Le désir d’apprendre, 
de vous perfectionner se fera 
ressentir ; certaines entameront 
une formation. Autre nouveauté, 
vous qui aimez agir seule (puisque 
vous faites tout plus vite et mieux 
que les autres, n’est-ce pas…), vous 
avez acquis la confiance nécessaire 
pour consentir à déléguer. 
Financièrement, Jupiter et Uranus 

vous protègent, vous allez 
peut-être réussir à épargner ! En 
amour, l’harmonieuse Vénus vous 
donne la volonté de construire. 
Vous savez enfin lâcher prise sur 
votre besoin de tout contrôler, 
ayant compris que la véritable 
action c’est l’affirmation de soi.

Mois porteurs
janvier, mars, avril, août, 
novembre .
Signes alliés
lion, scorpion et sagittaire .
Mes conseils en année 8
N’attendez pas d’être épuisée ou 
déprimée pour faire des pauses. 
comprenez que patience égale 
confiance et non souffrance. 
Respirez !
La carte de Tarot 
qui vous accompagne
le Bateleur qui, avec sa jeunesse, 
ouvre le champ de tous les 
possibles. 

turbulences positives
Vous avez de grands projets ? 
Patience ! Jusqu’à l’été, Jupiter joue 
les agitateurs et des imprévus 
risquent de jalonner votre route. 
Mais cet imprévu se pare de bien 
jolies couleurs. En effet, parmi vos 
multiples activités professionnelles 
et sociales se niche l’amour ou 
l’amitié, et tout un cortège de belles 
émotions vient baliser ce nouveau 
chemin de vie. Le destin vous 
oblige à bouleverser vos habitudes, 
pour du bonheur en perspective. 
Si l’affectif est le domaine gagnant 
de 2015, le professionnel et le 
matériel ne sont pas en reste.  
Là aussi, les six premiers mois,  
on observe, on se met dans  
la confiance. L’évolution va vous 
paraître lente, mais elle est 
régulière, et l’automne apportera  
le gros lot après la relative austérité 
de la belle saison. L’expérience  
est enrichissante pour vous : c’est 
parfois en acceptant de se 

déposséder que l’on s’enrichit… 
Cette année turbulente va 
chatouiller vos racines profondes, 
ce qui peut vous déstabiliser 
parfois, mais en fin d’année, vous 
aurez compris que la paix réside 
principalement dans l’absence de 
résistance aux évolutions de la vie.

Mois porteurs
Février, avril, août, septembre, 
décembre.
Signes alliés
Vierge, cancer, lion et Verseau.
Mes conseils en année 8
libérez votre sensualité ! Pour  
vous aider, dorlotez votre ventre,  
la maison des émotions, et cessez 
de ruminer.
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
la Papesse, qui symbolise  
la gestation. laissez le temps au 
temps avec patience, prudence  
et optimisme.

HOROSCOPE 2015
Gémeaux (22 mai-21 juin)
Le monde est pour la femme Gémeaux un trésor d’idées et de 
pensées à explorer. Elle donne l’image d’une femme légère et 
indépendante, à qui l’on peut prêter à tort un côté girouette. En 
fait, sa dualité la rend douée pour la comédie, art bien pratique 
pour masquer ses souffrances. Sa sensualité évidente, son 
élégance naturelle et sa sociabilité innée sont des qualités bien 
utiles pour lutter contre sa peur viscérale de la solitude. Cette 
apparente légèreté et son goût pour les mondanités font d’elle 
une conquérante en lutte contre sa fragilité.

CanCer (22 juin-22 juillet)
La femme Cancer vit dans l’illusion que ses parents la pro-
tègent et elle attend que la vie en fasse autant. Les questions 
liées à la maternité sont pour elle souvent complexes, que ce 
soit sa relation avec sa mère, ses enfants, et même ses proches. 
Elle a tendance à « nourrir » les hommes dans l’espoir d’être 
aimée. C’est quand elle comprend que ça ne fonctionne pas 
qu’elle rencontre la bonne personne. Tout ce qui se rapporte au 
monde intérieur est prioritaire et elle fait preuve d’une volonté 
sans faille afin de protéger sa tribu autant que son bien-être. 

responsabilité
Les graines solidement plantées 
l’année dernière ont germé, alors 
savourez le temps de la récolte, 
arrosée de jolies surprises que vous 
réserve Jupiter. Voilà que vous 
parvenez à orienter et même à 
tenir le gouvernail de votre 
existence, avec une profonde 
volonté de lui donner un nouveau 
sens. Vous avez la chance de 
connaître plusieurs vies et vous 
avez compris que pour grandir,  
il faut avancer et accepter plusieurs 
routes. Dès janvier, c’est le grand 
ménage : meilleure organisation, 
important tri dans votre entourage, 
et astucieuse gestion financière.  
Ce nettoyage par le vide vous 
permettra d’être tranquille sur les 
sujets concrets : finances ou travail. 
C’est qu’il s’agit de laisser place  
à la grande affaire de 2015 : 
l’amour ! Les célibataires feront la 
rencontre ; celles qui sont en couple 
connaîtront un retour de flamme. 
Pour celles qui connaissent des 

situations un peu bancales,  
ce n’est que réconciliations, 
retrouvailles, etc. Bref, que du 
bonheur, Mercure favorisant  
la communication, qui se portait  
déjà bien pour vous. Vous prenez  
la vie comme un jeu. En 2015,  
vous remportez la partie !

Mois porteurs
janvier, mai, juin, septembre, 
décembre.
Signes alliés
Balance, sagittaire, Verseau, 
Taureau.
Mes conseils en année 8
N’ayez plus peur de vous engager. 
sans vous prendre au sérieux, 
sachez vous faire respecter.
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
la justice, qui indique le temps des 
décisions mûries quand on peut 
s’engager sans crainte. elle ne 
laisse plus de place à la confusion. 
et c’est l’arcane de l’année, 
chanceuse que vous êtes !

libération
Une fois n’est pas coutume, vous 
vous centrez sur vous-même.  
Dès le milieu du mois de janvier, 
vous éprouvez une sensation  
de renaissance. Une envie de tirer 
un trait sur le passé se profile, et 
même si vous fonctionnez encore 
selon vos vieux shémas, les projets 
fourmillent. Le besoin de changer 
de cadre de vie est le grand 
moteur de 2015 ; et comme les 
changements de lieu 
s’accompagnent souvent  
de changements de vie, des 
chamboulements s’annoncent 
dans les autres domaines. Voyez 
beau, voyez grand et n’hésitez pas 
à voir loin, car c’est une période 
propice pour partir s’installer  
à l’étranger. À partir du deuxième 
semestre, vous êtes plus tournée 
vers les autres. Toutes les 
collaborations baigneront dans 
une ambiance sereine. Si vous 
songiez à vous associer,  
c’est l’heure de passer à l’action. 

L’affectif n’est pas trop malmené  
si vous veillez à ne pas surprotéger 
tout le monde. On ne peut pas 
aider les autres malgré eux ! Faites 
de cette maxime une règle de vie 
et non seulement on vous aimera 
tout autant, mais on vous 
respectera… Vous réalisez que la 
vie sait être bienveillante et que 
vous pouvez avoir confiance dans 
son soutien.

Mois porteurs
Février, avril, mai, juillet, octobre.
Signes alliés
Balance, lion, Taureau, scorpion.
Mes conseils en année 8
Digérez ! Dans tous les sens du 
terme. exprimez vos émotions par 
votre créativité et faites-vous 
confiance.
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
la lune, qui symbolise le foyer  
et les émotions, mais également  
la créativité et l’imaginaire.
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lion (23 juillet-22 août)
La femme Lion illumine le zodiaque de son charisme flam-
boyant. Sa mission : transmettre. Elle s’y emploie parfois avec 
un brin d’autorité ou de suffisance, mais toujours avec bien-
veillance et générosité. Audacieuse, c’est sans filet qu’elle se 
jette dans une relation. Et si la chute doit être rude, elle ne re-
grette jamais rien et n’avoue ses souffrances que sous la tor-
ture. Cette attitude cache en réalité bien des manques et une 
peur de l’abandon. Pour attirer l’amour et la lumière indispen-
sables à son épanouissement, elle en produit elle-même tout 
autant. Elle a l’énergie nécessaire pour ça !

VierGe (23 août-22 septembre)
La femme Vierge est plus à l’aise avec les actes qu’avec les 
mots pour exprimer ses émotions. Selon elle, le monde a un 
début et une fin, on doit prendre la bonne direction, et c’est 
tout ! Cette apparente sagesse cache une peur irrationnelle de 
l’inconnu. Bonne élève du zodiaque, elle fait de son mieux pour 
être appréciée et aimée, ne négligeant rien avec son souci de la 
perfection et son sens du détail. Et c’est la première volontaire 
pour rendre service, fidèle parfois jusqu’au dévouement. En 
quête d’absolu, elle représente l’idéalisme sous toutes ses 
formes, mais les pieds sur terre et droite dans ses bottes !

ouverture
Ayant découvert que créer vous 
comble plus que briller, vous 
utilisez votre belle énergie pour 
devenir la créatrice de votre vie. 
Jusqu’au milieu de l’été, Jupiter 
soutenu par Saturne vous aide à 
étayer vos projets. Sous les 
auspices de Mercure, les voyages 
sont chaudement recommandés, 
ils peuvent rapporter gros. De 
l’argent, mais aussi des rencontres 
stimulantes et, pour les plus 
vernies, l’amour. Vous devenez plus 
tolérante, plus souple, moins 
dirigiste dans votre relation à 
l’autre. Vous avez tiré les leçons des 
expériences passées, où parfois 
votre aura finissait par aveugler vos 
partenaires. En lâchant votre 
besoin de tout contrôler, vous êtes 
à l’aise dans votre énergie 
féminine, donc votre compagnon 
rentre dans son énergie masculine. 
On appelle ça l’harmonie… Au sein 
de votre activité aussi vous êtes 

plus conciliante, et surtout vous 
exercez votre discernement. Si 
vous suscitez la jalousie, vous vous 
en amusez, et vous ne vous laissez 
plus embobiner par la flatterie… 
Des petites trahisons sont à 
déjouer. Et gardez à l’esprit qu’il est 
toujours possible d’aller voir ailleurs 
si l’herbe est plus verte !

Mois porteurs
mars, mai, juin, juillet, octobre, 
novembre.
Signes alliés
sagittaire, Verseau, scorpion, 
Taureau.
Mes conseils en année 8
lâchez prise avec humour, c’est  
la meilleure façon de se réconcilier 
avec son amour-propre.
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
le soleil : vous rayonnez ! mais 
prenez garde à ne pas être aveuglé 
par sa lumière.

allégement
Grande nouveauté de 2015 :  
place au rêve ! Pour vous qui ne 
parvenez pas à vous fier à votre 
intuition, mettre en veilleuse  
votre côté cérébral est un sacré 
défi. Mais une fois le déclic ressenti, 
dès janvier, laissez le temps au 
temps, jusqu’à votre anniversaire 
environ. Si un amour se noue 
pendant cette période, tous les 
facteurs sont réunis pour qu’il  
dure puisque, pas à pas, vous 
lâchez prise sur l’émotionnel.  
Si vous êtes en couple, vous vous 
surprenez à déléguer et à refonder 
les bases de votre quotidien pour 
une amélioration du confort  
de vie. Vous rêvassez à de grands 
projets à deux au lieu de compter 
et de planifier. Le domaine 
professionnel est relativement 
protégé, vous pouvez aborder  
ce cycle dans la confiance. Soyez 
toutefois vigilante au premier 
trimestre pour tout ce qui concerne 

l’administratif et le juridique, qui 
sera résolu sans encombre d’ici  
à la fin de l’année. Vous êtes en 
évolution, vous vous allégez petit  
à petit. Acceptez, apprivoisez  
ces changements pour profiter 
pleinement du nouveau cycle  
de vie qui s’ouvre à vous dès 
septembre. Faites l’expérience  
de prendre un peu de recul  
et de vous regarder évoluer telle 
une amie bienveillante.

Mois porteurs
mai, août, octobre, novembre.
Signes alliés
Bélier, cancer, Vierge et Gémeaux.
Mes conseils en année 8
Vous changez, donc votre vie 
change. Réjouissez-vous-en !
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
 la Force, qui symbolise le pouvoir 
sur soi-même et la bonne marche 
des événements.

HOROSCOPE 2015
SCorpion (23 octobre-22 novembre)
Souvent adorée par les hommes, redoutée par les femmes, 
cette experte en séduction intrigue par son magnétisme. 
Passionnée et entière, cette femme d’absolu n’a pas d’autre 
moyen pour camoufler ses émotions que de théâtraliser sa 
vie avec un sens aigu de la dramaturgie. Jusqu’au-boutiste, 
elle trouve toujours l’énergie nécessaire pour rebondir. Do-
tée d’une grande intuition, elle a fréquemment des dons pa-
ranormaux et le goût des sciences occultes. On dit d’ailleurs 
qu’elle possède le troisième œil, la marque des voyants… At-
tention tout de même à ne pas trop cultiver le mystère ! 

BalanCe (23 septembre-22 octobre)
La femme Balance, c’est la femme française : élégance natu-
relle, bonnes manières, intelligence intuitive, sens du beau… 
Cette séductrice au charme subtil n’agit que par amour. Elle 
sait mieux qu’une autre se faire des amis, et surtout des 
amants. Elle peut néanmoins désorienter par son humeur 
changeante car, soucieuse de plaire à tout le monde, elle se 
laisse parfois influencer avant de se recentrer d’une gra-
cieuse pirouette. Son éternelle curiosité, sa disponibilité et 
ses grandes facultés d’adaptation font d’elle la chouchoute 
des jeunes générations. 

harmonie
Bonne nouvelle, votre recherche 
d’équilibre va être comblée, le 
cosmos vous étant fort favorable. 
Saturne vous donne la bougeotte 
et c’est un bon cru pour amorcer 
un tournant professionnel. 
D’ailleurs, si vous créez votre 
propre structure, on vous déroule 
le tapis rouge. Des envies de 
voyages, de redécorer la maison, 
voire de déménager se profilent. 
Ça tombe bien, Jupiter allège vos 
charges financières et morales, 
profitez-en, vous qui savez 
embellir votre existence ! Votre 
sensibilité artistique se révèle, 
vous ressentez le besoin 
d’exprimer votre créativité,  
ce que vous ferez avec succès. Dès 
janvier, vous vous sentez moins 
influençable, plus confiante,  
et vous enclenchez un projet qui 
prendra forme autour de votre 
anniversaire, aidée par des 
personnes bienveillantes et 

influentes que vous rencontrez 
durant l’été. Mais le moteur de 
cette année harmonieuse, c’est 
l’amour ! Après avoir eu souvent  
le cœur chahuté, vous renoncez 
enfin à ne plus porter le désir des 
autres. Et l’énergie du dernier 
trimestre, quelle que soit votre 
situation, vous rend réceptive  
au coup de foudre, de cœur, de 
chance ! Bref, l’automne vous 
réserve un joli moment, et vous  
ne passerez pas à côté.  
Le présent, c’est maintenant.

Mois porteurs
janvier, mai, juin, août, novembre.
Signes alliés
Gémeaux, capricorne, sagittaire, 
Verseau, Taureau.
Mes conseils en année 8
soyez une femme libre.
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
la Tempérance, avec ses ailes 
d’ange, symbole de la fluidité.

relativisation
Tout n’est plus tout noir ou tout 
blanc, vous comprenez le sens du 
mot « nuance ». Vous avez 
maintenant envie de faire simple et 
de relativiser. L’essai est transformé 
au deuxième semestre, car vous 
allez vous rendre compte que cette 
année de profonde remise en 
question est équitablement 
partagée. Jusqu’à l’été, la période 
est intense dans le domaine 
professionnel et tout ce qui est 
concret, matériel, financier  
est largement favorisé. Vous serez 
débordée tout en sachant vous 
organiser. Durant cette période, 
vous allez faire un maximum  
de nouvelles connaissances qui se 
révéleront bien utiles dans l’avenir. 
Demandez, vous recevrez !  
En résumé, vous semez pour 
moissonner allègrement à partir  
de la mi-juin, et la fin de l’année 
devrait être florissante, avec  
une bien agréable rentrée d’argent à 

l’automne. Ayant bien œuvré, l’envie 
de vous  consacrer à vos proches 
devient primordiale. Vous vous 
ouvrez aux autres en verbalisant 
plus facilement vos émotions. Les 
relations s’harmonisent, vous 
trouvez enfin l’équilibre entre raison 
et passion. La fin de l’année vous 
laisse apaisée et vous récompense. 

Mois porteurs
Février, juin, août, octobre, 
novembre, décembre.
Signes alliés
sagittaire, Bélier, capricorne, 
cancer, Gémeaux (presque tout le 
Zodiaque vous est positif en 2015).
Mes conseils en année 8
ayez de l’indulgence envers  
les autres mais surtout envers 
vous-même.
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
l’ermite, qui poursuit sa quête 
spirituelle à la recherche de sa 
vérité.
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SaGiTTaire (23 novembre-21 décembre)
La femme Sagittaire est en mission sur terre pour découvrir 
le monde. C’est une audacieuse exploratrice, toujours prête 
à tenter une nouvelle aventure. Sa devise : « En avant toute ! » 
Elle possède de grandes facultés d’adaptation, capable de 
retrouver ses repères en toutes circonstances. Mais l’appa-
rente décontraction de cette amazone en mouvement perpé-
tuel peut aussi être une fuite pour échapper à ses peurs en-
fouies… Son caractère sympathique et optimiste lui vaut le 
prix de camaraderie. Attention toutefois aux excès d’enthou-
siasme, trop de spontanéité peut heurter les plus sensibles.

CapriCorne (22 décembre-20 janvier)
Si la femme Capricorne se sent obligée d’autant contrôler ses 
sentiments, c’est pour garder précieusement son énergie afin 
d’accomplir son devoir essentiel de transmission. Sa bonté 
et sa loyauté sans faille font d’elle la personnalité la plus 
fiable du Zodiaque. Si ce n’est pas toujours désintéressé, c’est 
qu’elle est plus habile à aimer avec sa tête qu’avec son cœur. 
Cette femme authentique se révèle être la plus fidèle au 
monde tant qu’elle aime, mais quand c’est fini, c’est fini ! Elle 
a la chance d’être le signe qui vieillit le mieux. Le temps joue 
en sa faveur en la rendant plus douce.

Douceur
Pour vous qui appréciez la routine et 
cherchez à vous rassurer en 
permanence, 2015 arrive gaiement 
à vous bousculer ! Tenez-vous prête : 
du changement, il va y en avoir, et 
en bien. Ça démarre en janvier mais 
vous pourrez surtout claironner 
« Vive la rentrée ! » en septembre 
avec une remise en question au 
dernier trimestre. Le domaine 
professionnel est à l’honneur car 
c’est l’année de la reconnaissance. 
Vos projets sont validés et si vous 
êtes à la recherche d’un emploi vous 
le trouverez encore plus facilement 
en sortant des sentiers battus. Faites 
confiance à votre intuition, dopée 
par Uranus. Votre pouvoir d’achat 
est en hausse et vos finances à l’abri 
du danger. Mais c’est dans le 
domaine sentimental et relationnel 
que les transformations sont les plus 
évidentes. Vous cessez de chercher 
à changer l’autre à tout prix. Plus 
tolérante, moins pudique, vous vous 

dévoilez petit à petit et prenez bien 
du plaisir à recevoir la moisson de 
compliments que vos nouveaux 
comportements engendrent. Tiens 
donc ? Madame Capricorne 
deviendrait-elle superficielle ? 
N’exagérons pas, mais vous 
analysez moins et vous appréciez 
enfin les surprises de la vie. 

Mois porteurs
Février, juin, août, octobre, 
décembre.
Signes alliés
scorpion, cancer, Bélier, Verseau, 
Taureau.
Mes conseils en année 8
Détendez-vous, relaxez-vous. 
apprenez à canaliser votre 
hypersensibilité. N’oubliez pas que 
vous êtes votre pire ennemie !
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
le Pape, pour qui le temps ne 
compte pas.

construction
Remerciez Saturne, qui va calmer 
le jeu pour mieux inscrire vos 
projets dans la durée. Vous qui 
pouvez parfois être négligente sur 
le plan matériel, voilà que le 
domaine financier est en vedette, 
particulièrement jusqu’au 11 août. 
Certes, l’argent n’est pas votre 
moteur, mais vous allez vous 
surprendre à utiliser votre talent 
inné de communication pour en 
gagner. Vos idées sont lumineuses 
et fructueuses et si vos gains 
connaissent une évolution 
positive, attendez-vous à un joli 
bonus en fin d’année. Le domaine 
sentimental n’est pas en reste, le 
cosmos va vous gâter ! Dès le 
premier trimestre, de nouvelles 
rencontres sont au programme 
mais aussi d’émouvantes 
retrouvailles. Pour les célibataires, 
de l’amitié à l’amour il n’y a qu’un 
pas, qui pourrait bien être franchi 
cet été. La belle saison sera 

chargée émotionnellement, et à la 
rentrée vous redouterez moins le 
quotidien. Des envies de 
construire ou de consolider des 
relations durables vont 
commencer à germer dans votre 
cœur de femme indépendante… 
Vous êtes une idéaliste, les années 
à venir vont vous enchanter !

Mois porteurs
janvier, mars, mai, août, octobre, 
décembre.
Signes alliés
Verseau, Taureau, lion, Balance, 
cancer.
Mes conseils en année 8
Pratiquez un sport ou une activité 
qui relie le mental et le physique, 
comme le tai-chi ou le yoga. 
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
le chariot, arcane du mouvement 
par excellence, l’une des lames  
la plus bénéfique du Tarot. 

HOROSCOPE 2015
VerSeau (21 janvier-19 février)
Originale, voire anticonformiste, la femme Verseau se pas-
sionne pour beaucoup de choses, sauf pour elle-même. Al-
truiste, idéaliste, elle s’est donné la mission de changer le 
monde. Fourmillant d’idées visionnaires, elle ne lâche ja-
mais l’affaire. Peu soucieuse du regard des autres, elle n’est 
pas du genre à suivre les modes, plutôt à les lancer, et si c’est 
une artiste, elle est engagée. Si elle privilégie souvent l’ami-
tié, elle est d’une grande fidélité amoureuse. Indépendante, 
elle n’éprouve aucun scrupule à s’enfuir en coup de vent pour 
sauvegarder sa liberté. 

poiSSon (20 février-20 mars)
La femme Poisson a la réputation d’être une rêveuse, fragile 
et timide, plus à l’aise à barboter dans son aquarium qu’à ex-
plorer le monde. Cette charmeuse sait protéger ses secrets et 
embellir le quotidien grâce à son imagination fertile. Dotée 
d’une intuition hyper-développée, elle est à l’écoute de son 
ressenti en permanence. Elle est la confidente idéale grâce à 
son sens de l’écoute et son ouverture d’esprit. Elle croit en la 
chance mais doit surveiller de près sa tendance à la procras-
tination, même si elle a la capacité de réagir dans l’urgence. 
Le plaisir avant tout pour cette gourmande de la vie !

évasion
Vous allez tester un nouveau 
concept… le repos ! Et y prendre 
goût. 2014 ayant été fort dense, 
cette nouvelle année vous incite  
à vous poser davantage avec 
vous-même. C’est l’heure du bilan 
et de faire la paix avec le passé. 
Vous avez subitement des envies 
de cocooning, de prendre soin  
de vous, de faire des virées 
shopping et toutes sortes de 
futilités inédites… Mais n’ayez 
crainte, car avec l’arrivée dès janvier 
du tiercé gagnant Mercure-Vénus-
Mars, c’est encore le domaine  
social le champion de l’année.  
Vous organisez des activités 
réunissant ceux que vous aimez, 
vous prenez plaisir à faire plaisir  
et demeurez plus à l’écoute  
de vos proches. Pour les 
célibataires, une rencontre comme 
vous les affectionnez peut se 
produire en cette fin d’hiver,  
mais avec Saturne qui avance 

lentement, rien ne se concrétisera 
réellement avant la mi-août.  
Sur le plan professionnel, une 
transition s’amorce : vous avez 
semé les bonnes graines l’an passé, 
vous n’avez plus qu’à bien arroser 
et vous préparer à déguster le 
grand cru que vous réserve 2016. 

Mois porteurs
janvier, mars, mai, septembre, 
novembre, décembre.
Signes alliés
Bélier, Gémeaux, lion, capricorne, 
Vierge.
Mes conseils en année 8
consacrez-vous du temps, vous  
en constaterez vite les bienfaits.
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
la Roue de Fortune, à maîtriser 
pour qu’elle ne s’emballe pas. 
l’arcane la plus rapide du jeu 
symbolise le mouvement universel, 
ce qui vous sied à merveille. 

transformation
2015 est pour vous une année pivot 
de cette décennie. Accrochez-vous 
dès janvier car Saturne et Jupiter 
se sont passé le mot pour 
chambouler vos habitudes. Ça 
tangue un peu au début mais vous 
allez rapidement prendre 
conscience de tous ces signes qui 
annoncent les tournants du destin. 
Vous êtes prête pour un nouveau 
départ et vous vous découvrez une 
ambition inconnue. Vous voulez 
monter une entreprise, fédérer un 
projet ou pourquoi pas débuter 
une nouvelle formation ? Vous 
pouvez vous lancer ! Seule 
précaution, surveillez de près vos 
finances. Même si vous gagnez 
bien votre vie, ne dépensez pas 
trop ! Heureusement, votre charme 
vous aide à sortir de tous les 
mauvais pas, d’autant plus que 
vous prenez une sacrée confiance 
en vous. Pour une amoureuse  
de l’Amour telle que vous, 2015  

se place sous le signe de  
la sensualité. Ça tombe bien, vous 
en avez à revendre ! Pour les 
célibataires, c’est carpe diem et de 
délicieux moments à savourer… 
vous vous engagerez plus tard,  
ou pas ! Pour celles qui sont en 
couple, attendez-vous à un retour 
de flamme. 

Mois porteurs
Février, avril, juin, juillet, 
novembre.
Signes alliés
sagittaire, Taureau, lion, 
Gémeaux.
Mes conseils en année 8
cultivez votre sens de l’humour !  
et pour être encore plus zen, 
tournez-vous vers les médecines 
douces qui vous aideront à parfaire 
votre nouvel équilibre.
La carte de Tarot qui 
vous accompagne
l’Étoile, qui console et régénère.


