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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Peu ou pas de bonnes nouvelles dans le 
secteur amoureux, les influences sont pour 
l’instant peu positives; les astres demandent avant 
tout de la patience.

4.10-13.10: Le ciel vous laisse libre de vos 
mouvements; ce qui justifie pour vous un état 
d’esprit dégagé des contraintes et des stress, ce 
qui sera bien agréable à vivre.

14.10-23.10: Des influences peu conformes à votre 
personnalité pourraient vous entraîner sur des 
chemins dangereux; le climat va requérir de la 
prudence tous azimuts.

Taureau (21.4-21.5) Gémeaux (22.5-21.6)

Cancer (22.6-22.7) Lion (23.7-23.8) Vierge (24.8-23.9)

Balance (24.9-23.10) Scorpion (24.10-22.11) Sagittaire (23.11-21.12)

Capricorne (22.12-20.1) Verseau (21.1-19.2) Poissons (20.2-20.3)

24.10-2.11: Rien de mieux que la méthode pour 
avoir des chances de progresser; définissez un 
programme correspondant à vos attentes, misez 
sur la longue durée.

3.11-12.11: Les influx célestes indiquent un très 
bon potentiel dans le secteur des intuitions; 
excellent pour suivre à la lettre tout ce que vous 
raconte votre petite voix.

13.11-22.11: Le ciel s’éclaircit, vos choix seront les 
bons, votre vitalité est à la hausse; les 
circonstances viennent à votre secours, vous 
occupez la meilleure place.

23.11-1.12: Cette phase de l’existence vous trouve 
mûr pour partager une passion ardente et torride, 
ou pour vivre une renaissance complète dans 
votre couple.

2.12-11.12: Méfiance, le monde extérieur pourrait 
vous tendre des pièges dont vous n’aurez pas 
toujours conscience; vous nagez en eau trouble, 
vous risquez gros.

12.12-21.12: Vous disposez d’un tonus d’enfer pour 
vous imposer sur toute la ligne; partez à la 
conquête des plus hauts sommets, rien ne vous 
résiste en ce moment.

22.12-31.12: Votre vie sentimentale passe 
actuellement au second plan; espérons que cela 
ne s’éternise pas, vous méritez quand même 
beaucoup mieux que cela.

1.1-10.1: Votre intuition est fiable et vous apporte 
des éléments de réponse décisifs; vous disposez 
des ressources nécessaires pour résoudre tous les 
problèmes.

11.1-20.1: Vous ne manquerez pas d’atouts ni 
d’alliances dans vos relations et vos proches; le 
ciel rayonne et vous aide tous azimuts, votre tonus 
sera bondissant.

21.1-31.1: Vous rayonnez de milles feux, votre 
séduction est au top de sa forme; les amours vont 
donc se porter à merveille, que du très bon, 
séduisez en soirée.

1.2-10.2: Cette journée sera agréable et marquée 
par la joie de vivre; laissez-vous aller à la douceur 
des choses, prenez le temps de vous aérer et de 
vous ressourcer.

11.2-19.2: La planète Uranus annonce des 
revirements soudains de situation dont vous 
n’avez pas idée; ces nouvelles directions seront 
tout bénéfice pour vous.

20.2-28.2: Il est préférable de bien cibler vos 
objectifs et de construire sur du solide; vous allez 
récolter ce que vous avez semé, certains appuis 
sont favorables.

1.3-10.3: La planète Neptune accentue toujours 
vos perceptions extra-sensorielles; cela aura 
d’excellentes répercussions sur l’ensemble de vos 
activités et de vos plans.

11.3-20.3: Vous allez bénéficier d’une belle cote 
de popularité; tout baignera dans l’huile, ce sera 
l’euphorie la plus totale, dans un ciel particulière-
ment lumineux.

21.3-31.3: Votre paysage affectif resplendit de 
mille feux, que du brio dans les amours et la 
séduction; votre pouvoir magnétique est tel que 
tout peut vous réussir.

1.4-10.4: Aucune perturbation en vue, vous 
pourrez vaquer à vos occupations comme bon 
vous semble; sortez, amusez-vous, profitez 
pleinement de l’existence.

11.4-20.4: Les astres promettent une journée à 
marquer d’une pierre blanche, avec de 
nombreuses nouveautés à la clé; votre indépen-
dance en sortira renforcée.

21.4-30.4: Excellente journée qui vous permettra 
de remettre vos projets à plat et de soigner les 
détails; des décisions pour le moyen terme sont 
aussi à prévoir.

1.5-10.5: Votre force réside dans des intuitions qui 
vont se révéler très positives; elles déclencheront 
des prises de conscience salutaires et profitables 
pour vos plans.

11.5-21.5: Le ciel est clair et rayonnant, la forme 
revient très vite et vous donnerez le meilleur de 
vous-même; occupez-vous en premier lieu de 
vos intérêts personnels.

22.5-31.5: Vous n’êtes pas à l’abri d’un coup de 
foudre qui pourrait déboucher sur une relation 
durable; laissez-vous donc complètement aller 
dans les bras de Cupidon.

1.6-10.6: Avec la planète Neptune en toile de 
fond, vous aurez de la peine à trouver vos repères 
et la direction à suivre; restez en retrait sans faire 
de remous.

11.6-21.6: Evitez les conflits autant que possible; 
ce serait un gaspillage d’énergie tout à fait inutile, 
vous avez mieux à faire que de rentrer dans le jeu 
des autres.

22.6-1.7: Célibataires, suivez la voie de la 
prudence, vous perdez votre temps en ce 
moment dans des aventures qui ne vous 
mèneront probablement à rien.

2.7-12.7: Vous ne manquerez pas de créativité et 
d’idées étonnantes; votre énergie est alimentée 
par des intuitions hors pair sur lesquelles vous 
pourrez compter.

13.7-22.7: Le ciel rayonne de tous ces feux, vous 
clarifiez la situation; vos projets sont bien soutenus, 
l’entourage viendra à votre aide, la forme sera 
resplendissante.
 

23.7-2.8: Séduisant comme jamais, vous 
croquerez la vie à belles dents; la planète Vénus 
vous pare d’attraits incomparables, à vous d’en 
profiter pleinement.

3.8-12.8: Liberté totale par rapport à la mécanique 
céleste, qui s’adresse aux autres en ce moment; 
elle vous laissera faire ce que bon vous semble, 
jouez cool.

13.8-23.8: Vous aurez à cœur de changer tout ce 
qui ne vous convient pas; les astres vous aident à 
chercher davantage de liberté et à fuir vos 
routines quotidiennes.

24.8-2.9: C’est avec prudence et méthode que 
vous poursuivez sur votre lancée; votre préoccu-
pation principale sera de maintenir les projets sur 
des rails solides.

3.9-12.9: L’atmosphère est aux illusions d’optique, 
des mensonges et des pièges vous empêcheront 
de dormir sur vos deux oreilles; soyez donc très 
vigilant.

13.9-23.9: Journée qui verra une nette baisse de 
régime, accompagnée de risques de surmenage 
et de fatigue; ne forcez pas la dose, n’oubliez pas 
de vous reposer.


