VOEUX R.S.G.B. 2019
Vous ne le savez peut-être pas, mais vous devez sans doute vous en douter, car
depuis des années que je vous présente les vœux de Bonne Année au nom de la
R.S.G.B., eh bien, je commence à être à court d’idées.

Ceci étant dit, je vais vous avouer, par souci d’honnêteté, que j’ai par -ci, par -là, un
peu pompé et que ce texte est le fruit de lectures et de voyages en Absurdie qui
m’ont un peu ou prou inspiré et aidé (plutôt prou si on veut faire le marin)
Vous ne le savez peut-être pas et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, ça
vous évitera de l’ignorer.
Les prédictions, en ce début de janvier, vont tous vous concerner
Les Capricornes : (levez le doigt)
Pour vous, de beaux projets sont à envisager. Dans l’ensemble, vous surferez sur les
difficultés et votre année sera épanouissante à souhait à condition que vous
continuiez d’aller nager.
Vous ne le savez sûrement pas, et si vous ne le savez pas, ce serait bien que vous
le sachiez.
Pour vous, les Verseaux : les astres vous invitent au changement. C’est le moment
de passer à la vitesse supérieure – là je parle pour ceux qui pédalent - et de saisir les
opportunités qui se présentent.
Vous ne le savez peut-être pas, et si vous le saviez, vous auriez pu me le dire
Vous, les Poissons, voici une année prometteuse qui s’offre à vous.
Jupiter galvanise vos forces et votre moral sera au zénith.
Vous saurez faire table rase du passé et saisir au vol les belles opportunités à
condition d’aller randonner.
Comme vous le savez sûrement, et si vous ne le savez pas, eh bien, vous allez le
savoir :
Pour les Béliers, le début de l’année est quelque peu agité car les astres
contrecarrent vos plans ;
Votre vie sentimentale sera un peu perturbée mais vous vous révèlerez plus
diplomates que d’aucuns pourraient penser.
Des difficultés, vous allez triompher à condition qu’en toute sérénité, vous continuiez
à danser.
Vous ne le savez sûrement pas et si vous ne le savez pas, c’est normal parce que je
n’ai encore rien dit…

Les Taureaux, vous allez débloquer des situations qui, jusque-là, vous empêchaient
d’avancer.
Vous ne vous en laissez pas compter et grâce à votre volonté, les obstacles, allez les
surmonter. Donc, continuez de vous entrainer : abdos rentrés – fesses serrées.
Vous ne le savez sûrement pas et si vous le savez, je me demande bien qui vous l’a
dit ?
Mais, vous les Gémeaux, votre intuition sera votre meilleure alliée. Vous avancerez
lentement mais sûrement pour arriver au but fixé et vous direz non, une fois pour
toutes à la morosité
Avouez que les petites marches sauront bien vous aider.
Vous ne le savez peut-être pas et si vous ne le savez pas, vous allez vite le savoir
car cela va s’ébruiter.
Pour les Cancers, un vent de nostalgie souffle en début d’année. Réagissez pour
attraper votre chance. Vous aurez quelques défis à relever alors il ne faudra rien
lâcher et vous pourrez en profiter. Essayer donc, tous les mercredis, d’apprendre à
smasher .
Vous ne le savez peut-être pas et si vous ne le savez pas, vous n’êtes pas sans
savoir que vous l’ignorez.
Vous, les Lions, vous êtes un signe de feu et votre nature profonde vous pousse à
l’action.
Une année dynamique et palpitante à souhait vous tend les bras. Si votre cœur a été
bousculé l’an dernier, c’est décidé, vous ferez tout pour mettre toutes les chances de
votre côté. Pour cela, essayez de pédaler plutôt que de vouloir tout le temps freiner.
Vous ne le savez sûrement pas, et même si vous le savez, comment voulez-vous
que je le sache ?
Mais pour vous, les Vierges, (mais y-a-t-il encore des vierges dans la salle ?) Il y
aura des rebondissements et des coups de théâtre dans votre vie privée. Peut-être
saurez-vous enfin ce que vous voulez, mais pour cela, il vous faudra méditer,
accepter des conseils avisés et au taï-chi vous entraîner .
Vous le savez peut-être, et si c’est peut-être, c’est que vous n’en êtes pas sûr, alors
pour en être sûr, il vaut mieux que je vous le dise :
Pour vous les Balances, il va y avoir du changement car Jupiter depuis le signe du
Scorpion vous sera favorable toute l’année. Côté cœur, vous serez sollicité et dans la
foulée, dans de nouveaux projets vous vous lancerez. Attention aux pentes
enneigées ou verglacées surtout si vous aller skier ou raquetter
Vous ne le savez peut-être pas, et si vous le savez, vous n’avez pas intérêt à
l’oublier :
Car pour les scorpions, voilà une année bénéfique. Vous réaliserez des projets qui
semblaient impossibles. Jupiter qui est l’astre de l’argent, des honneurs et de la

chance en général, vous apportera optimisme, confiance en vous et promesse d’un
avenir lumineux.
Vous pouvez donc continuer de danser.
Vous ne le savez peut-être pas et si vous ne le savez toujours pas à la fin de cette
chronique, c’est que vous vous êtes trompés de chaine.
Mais pour les Sagittaires, Jupiter va vous prêter main-forte toute l’année. Vous
retrouverez votre joie de vivre et votre bonne humeur. Votre situation financière
devrait également s’améliorer. C’est pour cela qu’aux activités de la RSGB, il faut
vous accrocher.
Voilà, vous avez entendu que je n’avais rien de spécial à vous dire mais que je
tenais quand même à vous le faire savoir.
Et maintenant que je sais que vous savez ce qu’il y avait à savoir et comme il est
déjà bien tard, eh bien moi, je vais vous proposer autre chose : tout simplement une
Bonne Année toute en rose, sans arthrose, ostéoporose, ni toutes ces mauvaises
choses…
Et les Vœux-tu en voici, en voilà étant clos, maintenant, il faut que ça s’arrose.
Danièle Beaudouin

