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VOTRE ANNÉE

L'année personnelle 4 vous soumet à la patience. Toutefois, vous avez toutes les qualités pour
assumer l'intensité du travail, les délais, les changements et les incertitudes. Vous serez calme,
travailleur et tout compte fait, vous retirerez un grand avantage de cette année sur le plan des
acquisitions matérielles notamment.
L'aspect prédispose à vivre de façon plus paisible, en étant plus proche de la nature
(campagne...). Vous avez envie de vous reposer, même si l'activité socioprofessionnelle bien que
monotone, peut vous réserver un surcroît de travail. Des dépenses imprévues peuvent survenir.
Possible héritage de biens immobiliers sous cette configuration. Par association de ces
influences, cette année sera aussi teintée par quelques restrictions et une activité quotidienne
importante.
Un premier point important. Il y aura aussi une réflexion par rapport à votre éducation, à ce qui a
pu gêner votre épanouissement une fois adulte, à ce qui relève parfois d'un complexe de
culpabilité. Cela renvoie au père ou à la personne ayant tenu ce rôle, à son autorité et à la nature
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des valeurs morales qui sont les vôtres aujourd'hui. La période se caractérisera par des
responsabilités familiales et/ou professionnelles à tenir. Ce dont vous êtes capable.
Votre sexualité sera très présente. Attention à ne pas verser dans une forme de misogynie.
Vous vous engagerez sur des projets solides et durables en vous entourant de personnes
compétentes et/ou en vous appuyant sur des structures bien établies. Votre ténacité, pour ne pas
dire votre obstination, vous servira sur le plan socioprofessionnel.
Vous serez particulièrement partagé entre votre penchant pour une vie stable et une vie faite de
nouveautés. Vous privilégierez donc les activités qui vous permettent de marier les deux aspects.
Il vous faudra découvrir de nouveaux horizons sans perdre ce que vous avez patiemment acquis
ou construit. Les études le permettent. Vous chercherez de toutes les façons à rendre votre vie
plus confortable, tout en gardant si possible une forme d'indépendance dans ce que vous désirez
entreprendre. Vos occupations seront principalement lucratives. Vous serez concerné par la
protection de votre patrimoine. Vous pourrez vous appuyer sur votre capacité à comprendre les
tenants et les aboutissants de ce qui se présente à vous avant de vous investir. L'artisanat, les
antiquités, tout ce qui exige une perfection de l'ouvrage (construction, réfection...), mais aussi
l'enseignement dans le respect d'un savoir faire transmis sont favorablement orientés. Vous
apprécierez la présence de personnes perfectionnistes. Partager un savoir faire, une maîtrise
vous correspond. Sinon, vous vous livrerez peu. Un voyage pourrait vous intéresser s'il s'agit de
vous retrouver dans un lieu où vous pouvez quand même conserver quelques habitudes. Vous
aurez besoin de la nature, des animaux. Parfois cet aspect révèle une activité politique soutenue.
Un partenaire peut avoir des problèmes cardiaques.
Cette année encore, vous vous situez dans votre troisième cycle. C'est une période favorable
pour vivre joyeusement, entouré d'êtres chers, toujours à l'affût de sorties enrichissantes, de
soirées amicales. Les voyages sont très probables. A ce sujet, il y a une réelle possibilité de
rencontre avec un public en ce qui concerne vos réalisations artistiques ou littéraires. Il faut
signaler aussi que ce dernier cycle résonne de la même manière que votre chemin de vie. Il a
pour cette raison une importance particulière.
Vous vivez désormais votre quatrième réalisation. Désormais, vous allez accéder au cours de
cette période à d'importantes responsabilités et vous demeurez encore très investi dans des
activités (il peut s'agir de votre famille, de l'amélioration de votre cadre de vie ou de projets ayant
une portée politique). Votre vision universelle est au service d'un enseignement, d'un projet
permettant une élévation des êtres. Il est nécessaire de rester centré afin d'éviter de vous
disperser face à de nombreuses sollicitations. Votre descendance suscite toute votre attention.

VOS EXPÉRIENCES

Jusqu'à votre anniversaire le 17/10/2020 vous serez disposé à faire le tri parmi vos
connaissances et à vous rapprocher de celles qui correspondent le plus à votre état d'esprit du
moment. L'image de votre père (ou de l'homme ayant eu sur vous une autorité) vous habitera
plus qu'à l'habitude. Une certaine rigidité caractérisera vos relations. Vous pourriez manquer de
tact, adopter une position de repli et vous montrer un peu rigide à certains égards. Vous allez
privilégier les relations vraies et profondes. Vous chercherez à vous entourez de personnes
solides et capables. Un partenariat efficace peut voir le jour. Veillez toutefois à bien clarifier vos
positions et vos attentes. L'aspect prédispose à construire quelque chose à deux sur des bases
solides et durables. Il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà et il est possible que
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vous ayiez une certaine différence d'âge avec elle.Des préoccupations matérielles, des
contraintes d'horaires, de planification peuvent survenir. Il est conseiller de faire preuve de
souplesse car un fort entêtement peur générer des tensions. Votre tempo peut ne pas être en
harminie avec celui des autres. Les relations familiales et/ou de couple seront tendues. Il
peut-être question de vous engager ou non. Les points de vue peuvent diverger par rapport aux
obligations des uns et des autres. Surtout ne pas se murer dans le silence. Bien expliciter ses
vagues à l'âme. Votre équilibre affectif dépendra du comportement de votre partenaire qui peut
vous sembler parfois trop distant ou à l'inverse trop envahissant, si bien que vous aurez tendance
à vous protéger en évitant la confrontation directe, sauf si vous y êtes contraint. Là encore, il est
conseillé de faire-part de votre ressenti afin que chacun puisse avoir une meilleure
compréhension de l'autre. Si le contexte vous semble vraiment défavorable, vous sentirez le
besoin de faire un choix radical en dépit de vos engagements et de votre sens des
responsabilités. Des problèmes administratifs et/ou judiciaires en lien avec le couple ou touchant
votre partenaire peuvent survenir. Ne soyez pas procédurier durant cette période.
Vos idéaux et votre intérêt pour les autres trouveront une voie pour être mis en pratique. Vous
voudrez donner du sens et surtout de la profondeur à vos relations. En cas de manque de
reconnaissance, de fidélité, complicité, de chaleur, de respect dans votre union, vous pourriez
vouloir trouver ces qualités chez une autre personne.
Votre inquiétude pourrait donner vie à des pulsions à assouvir de façon précipitée. La sexualité
peut être source d'insatisfaction.
Dispensant un fort magnétisme, vous serez plus visible socialement. Vous aurez un avis tranché
sur tout et contesterez de façon systématique dès lors que l'avis des autres n'entrent pas en
résonance avec ce que vous tenez pour vrai. Du coup, il est préférable d'en être conscient pour
ne pas vous attirer en retour les foudres de vos proches (votre partenaire notamment). Cela dit,
vous voudrez vivre une vie affective et charnelle intense, jouant si nécessaire de tous vos atouts
pour faire succomber l'autre à vos charmes et/ou envies. Dès lors, toute frustration sera durement
ressentie car, finalement, vous aimez avoir le dernier mot dans votre union. Rien ne doit vous
échapper. En revanche, si votre vie amoureuse vous comble, vous saurez vous montrer
parfaitement attentionné et intègre. Vous serez ambivalent dans vos rapports teintés d'une forme
de sadomasochisme à aimer être dominé tout en n'acceptant pas la possibilité que l'autre prenne
l'ascendant, comme si votre identité était en jeu.Cette période met aussi en avant l'intensité de
vos émotions que vous utilisez d'ailleurs dans vos rapports aux autres. Pour autant les
circonstances vous feront passer d'un état euphorique à un sentiment d'impuissance et
vice-versa. Si vous vivez en couple, c'est au travers de l'autre que vous évoluerez et vous
transformerez profondément. Un lien karmique est à l'origine de votre union. Vous aurez à
composer avec des aspirations et des rythmes différents. Des questions financières vous
concerneront tous les deux, il y aura des choix à faire. Accentuée par des difficultés et soucis du
quotidien, votre façon de vivre ne sera pas forcément au diapason de l'autre, ce qui pourrait
distendre le lien affectif si vous ne l'admettez pas. Il vous faudra donc accepter ces différences et
non pas vous battre pour les effacer.
A partir de votre anniversaire, vous aurez à gérer une période délicate due à un contexte plus
restrictif qu'à l'habitude. Une forme d'amertume pourrait vous gagner suite à une désillusion
amoureuse ou plus simplement à une difficulté à vivre une relation sentimentale. Cela dit, vous
aurez aussi la force nécessaire pour surmonter ces difficultés tout en oscillant entre une envie de
frivolités, de légèreté, d'amour et la nécessité de vous conformer à vos responsabilités et
obligations. D'autant plus que vous voudrez être pris au sérieux, en mettant en avant votre
intégrité et en acceptant davantage les règles établies. Le contexte est toutefois favorablement
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orienté par rapport aux soins, à la guérison mais aussi aux excès de table. C'est une aussi une
période favorable pour tout ce qui concerne le relooking. N'hésitez pas à vous poser en un lieu
proche de la nature pour vous ressourcer. Il peut être question d'une formation par rapport à une
technique de travail et/ou le développement de compétences manuelles qu'une activité rend
nécessaire. Vous voudrez acquérir des objects utiles et pratiques. A moins que ce soit un frère ou
une soeur qui soit concerné(e) par des études. Vous pourrez compter sur votre humour pour
alléger un peu le poids des contraintes. Tout devra être préparé et organisé car vous serez en
charge de responsabilités à assumer (parfois en tenant un rôle subalterne). Il est possible que
vous fassiez intervenir des personnes de votre connaissance pour venir à bout de situations trop
contraignantes. En tous les cas, vous pourrez compter sur une aide extérieure. Et la présence
d'un animal le cas échéant vous fera beaucoup de bien.
Vous rechercherez les conseils avisés de personnes que vous aurez préalablement choisies pour
leurs compétences. Par contre vous vous méfierez de celles et ceux qui vous donnent
l'impression d'entraver la bonne marche de vos projets et qui s'arrogent parfois le droit de
s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Votre curiosité sera exacerbée, elle nourrira votre
créativité. Vous aurez la force et le courage de vous investir dans une activité qui vous
passionne. Vous aurez l'occasion d'asseoir votre position sociale. Motivée par un besoin de
sécurité, vous trouverez les ressources pour accéder à une structure qui correspond à vos
attentes. Pour cela, vous pouvez aussi compter sur votre capacité à engranger des
connaissances, un savoir qui ne peut que vous apporter un plus dans votre parcours
socioprofessionnel. Vous pouvez devoir supporter d'importantes responsabilités dans votre
activité. Il est préférable de ne pas avoir à supporter un poids hiérarchique trop fort sans quoi
vous vous aurez du mal à le supporter. Des difficultés d'ordre social concernant votre profession,
ou une activité parallèle, seront à affronter durant cette période. Les répercussions financières ne
seront pas négligeables. Il sera donc nécessaire de bien gérer cette situation provisoire.
Voici d'autres influences concernant votre ressenti. Sur le plan de la santé, quelques soucis sont
à craindre (opérations, maladies chroniques...). Restez vigilant pour les choses matérielles. Au
niveau affectif, les rapports sont délicats du fait de votre trop grande nervosité. Votre esprit est
serein. La tranquillité est au rendez-vous.
Vous serez très enclin à vouloir communiquer, créer, vous exprimer, à l'affût de nouvelles
relations. Précisons encore que vous serez exprimer clairement le fond de votre pensée même si
d'autres personnes cherchent le conflit.
Ménagez vos nerfs qui risquent d'être mis à rude épreuve à force de vouloir vous consacrer à
trop d'activités à la fois.
Un autre aspect révèle que vous prendrez soin de votre famille. Malgré quelques petites
restrictions, il est bon de profiter du foyer et des amis durant ces quelques mois. Les spéculations
immobilières sont favorisées.

VOS CYCLES ANNUELS

Ils vous donnent une idée du contexte dans lequel vous allez évoluer, en mettant l'accent sur les
conditions de votre environnement extérieur.
Du début de l'année au 17 février, et de votre anniversaire au 31 décembre, le contexte favorise
l'expansion de votre activité dans le sens de vos projets. Les occasions d'exprimer votre créativité
et de communiquer ne manqueront pas.
Cela signifie une période bénéfique et équilibrée sur le plan personnel. Les autres sont sensibles
à vos efforts et votre créativité. Vous bénéficiez de puissantes protections. Vos transactions sont
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favorisées ainsi que toute action liée aux écrits, à la communication et l'enseignement.
Du 17 février au 17 juin, le contexte doit permettre de nouvelles possibilités de rencontres, parfois
avec l'étranger. Une situation se débloque et peut trouver enfin une solution. Les autres sont
sensibles à votre comportement.
Du 17 juin au 17 octobre, le contexte favorise l'expansion de votre activité dans le sens de vos
projets. Les occasions d'exprimer votre créativité et de communiquer ne manqueront pas.
Voilà à présent une période bénéfique dans de nombreux aspects de votre existence (travail,
santé, affaires). Votre créativité est source de réussite. Quelques tensions affectives sont
possibles.

VOS RÉALISATIONS ANNUELLES

Elles mettent en évidence trimestre après trimestre la manière dont vous voudrez vous assumer
concrètement. Au premier trimestre, votre redoublement d'efforts pour venir à bout de quelques
limitations sera notable. Toutefois, votre adaptabilité et votre sens pratique entraîneront une
amélioration matérielle qui rejaillira au niveau du foyer.
C'est une période où vous risquez de trop projeter sur les autres et de ne pas avoir l'impression
de recevoir assez en retour. Attention aux liaisons passagères, sans lendemain selon votre âge.
Parfois déménagement. Les aspects financiers sont favorables. C'est un temps propice aux
études également.
Le deuxième trimestre sera identique au premier.
Tout au long du troisième trimestre, votre action si elle est dictée par une certaine impulsivité ne
vous offrira que des déboires. Soyez économe, mesuré dans vos propos, circonspect afin de ne
pas vous pénaliser inutilement.
A présent c'est un attrait pour des associations productives. Les domaines des affaires, de la
santé sont favorablement orientés, ainsi que toutes les activités faisant appel à la compétition, au
challenge, à l'ambition. Vous serez capable de défendre, de soutenir. Moins enclin à laisser
paraître votre sensibilité, vous aurez tendance à ne pas toujours assumer vos responsabilités par
indécision ou inconstance. Cette conjoncture fait que des difficultés avec les règles établis sont
parfois à l'origine de problèmes légaux.
Le dernier trimestre sera identique au précédent.

VOS DÉFIS DE L'ANNÉE

Signification du défi secondaire pour le premier semestre : canaliser votre sensualité, votre soif
de découvertes, vos appétits... Vous devrez apprendre à être mesuré, équilibré, en un mot à
avancer en restant prudent. Ne traitez pas de façon trop superficielle certaines situations.

D'AUTRES INFLUENCES SUBTILES

Votre évolution est favorisée cette année par la tempérance et la nécessité de vous adapter à la
situation. Vous serez bien moins sensible à vos passions qu'à votre raison. Vous serez aussi
impulsif et aurez envie de voyager.
D'autres influences agiront. Elles induiront une forte influence de votre imaginaire, qu'il ne faudra
pas confondre avec la réalité. Agissez avec circonspection tout en laissant agir votre créativité
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féconde. Vous pourriez vouloir expérimenter de nouveaux domaines. L'aspect prédispose à faire
preuve de patience et à faire face à un sentiment d'insécurité.

AVERTISSEMENT : les données numérologiques utiles aux prévisions sont hiérarchisées.
L'interprétation les traite par ordre d'importance. Ainsi ce qui est dit au début du thème est
prioritaire sur ce qui est indiqué à la fin. De cette manière, vous pourrez plus facilement déjouer
d'éventuelles contradictions. Accordez toujours plus d'importance à ce qui a été dit plus haut dans
l'étude.
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