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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: La planète Mercure freine vos projets 
et gêne considérablement le bon déroulement 
de vos négociations; montrez-vous donc un peu 
plus accommodant.

1.4-10.4: Cette tranche de vie remet en mémoire 
un problème qui n’est pas encore vraiment 
élucidé; certains éléments de votre passé 
doivent être corrigés sans attendre.

11.4-20.4: Le spleen de janvier ne convient pas à 
votre tempérament; vous vivrez au ralenti, les 
ardeurs du soleil ne seront pas terribles, respectez 
vos limites.

21.4-30.4: Excellente période pour poser de 
nouveaux jalons et prendre des contacts qui 
vont s’avérer certainement très productifs dans 
les semaines qui viennent.

1.5-10.5: Les vibrations stellaires sont puissantes 
et vous tirent de tous les côtésà la fois; elles 
désorientent le programme, gare aussi aux 
délires financiers ou matériels.

11.5-21.5: Même si l’on vous reproche parfois vos 
crises d’autorité, sachez que vous défendez 
simplement  vos prérogatives et que personne 
ne peut vous en empêcher.

22.5-31.5: Le temps sera à la réflexion et à la 
mise en place de vos entreprises, car le ciel vous 
laisse ici toute latitude de liberté; les étoiles ne 
vous concernent pas.

1.6-10.6: L’heure sera aux incertitudes, le climat est 
bien nébuleux; d’hésitation en hésitation, vous 
trouverez finalement les bonnes réponses en 
vous-même.

11.6-21.6: Le ciel espère que vous appréciez les 
imprévus, avec Uranus qui vous a toujours à la 
bonne; cette planète vous ouvre l’esprit à d’autres 
secteurs d’activité.

22.6-1.7: Vous traversez toujours une période 
délicate marquée par les malentendus et les 
retards; le ciel via la planète Mercure contrarie 
vos plans et vos négociations.

2.7-12.7: Soyez attentif, prêt à saisir les bonnes 
occasions; faites avancer vos projets dans la bonne 
direction, ne laissez rien de côté, tout sera ici bon à 
prendre.

13.7-22.7: Vous risquez d’être dépassé par les 
événements, tant les pressions sont basses; ce 
petit passage de moindre résistance permettra 
aussi  de prendre du recul.

23.7-2.8: Période agréable à prendre avec 
douceur et calme; ménagez-vous des aires de 
repos et reprenez votre souffle, préparez vos 
plans pour la fin de janvier.

3.8-12.8: La planète Jupiter est nettement contraire à 
vos intérêts, ne vous lancez pas dans des initiatives 
insensées; conservez un œil sur les réalités 
financières.

13.8-23.8: Les stress vous guettent, vous risquez aussi 
de heurter de front les sentiments des autres, et de 
perdre ainsi vos avantages; évitez les conflits 
inutiles.

24.8-2.9: Les idées ne manqueront certainement 
pas, votre intellect sera à son meilleur niveau; 
excellent pour les contacts et les nouveaux 
projets à court terme.

3.9-12.9: Vous méritez de vous éclater dans des 
projets qui prennent une très belle expansion; le 
zodiaque vous envoie désormais des chances à 
la pelle.

13.9-23.9: Vous disposez en ce moment des 
énergies dynamisantes de la planète Mars, vos 
actions seront donc décisives, vos projets 
prendront enfin  de l’altitude.

24.9-3.10: La planète Mercure vous envoie des 
énergies dissonantes, ce qui peut produire des ratés 
dans la communication et des retards dans vos 
déplacements.

4.10-13.10: Vous devrez faire face au réveil de Pluton 
qui vous bouscule en profondeur; cette planète 
remet vos certitudes et vos acquis en question, c’est 
l’épreuve du feu.

14.10-23.10: Ce mois de janvier apporte une 
petite baisse de forme; ne dépassez pas vos 
limites et respectez vos heures de sommeil, du 
repos s.v.p., évitez les surcharges.

24.10-2.11: Excellente phase pour les contacts, la 
vie sociale et les sorties; ne restez surtout pas 
devant votre poste de télévision, soignez 
davantage le relationnel.

3.11-12.11: La planète Jupiter agrémente votre 
secteur de ses bienfaits éternels; vous disposez 
d’un espace-temps favorable à la poursuite 
de projets haut de gamme.

13.11-22.11: Vous disposerez toujours d’une 
pêche d’enfer, la planète Mars vous envoie une 
belle énergie, idéal pour atteindre vos objectifs; 
allez de l’avant à cent à l’heure.

23.11-1.12: Vous traversez un cycle évolutif, 
mais tout en douceur; la situation joue en votre 
faveur et vous n’aurez pas de souci à vous 
faire, le ciel se veut serein.

2.12-11.12: Vos intuitions et votre imagination 
risquent de s’emmêler les pinceaux, les 
situations sont on ne peut plus troubles; gardez 
surtout les pieds sur terre.

12.12-21.12: Avec la planète Uranus dans un 
signe ami, vous vivrez des choix surprenants 
et des événements qui vous propulseront hors 
de vos routines quotidiennes.

22.12-31.12: Tenez bien le cap car vous aurez les 
arguments pour obtenir ce que vous désirez; 
nouveau départ en vue, le ciel favorise le 
secteur de la communication.

1.1-10.1: Jupiter, le significateur astrologique des 
coups de chance et de l’expansion tous azimuts, 
vous apprécie toujours autant; saisissez toutes les 
opportunités.

11.1-20.1: Toujours bien soutenu par un Mars en 
pleine forme, vous allez de l’avant à la vitesse V; 
vous trouvez toutes les solutions et dépassez la 
concurrence.

21.1-31.1: Vous vous trouvez dans une phase 
calme, propice aux remises au point et à une 
vision claire de la situation; ressourcez-vous en 
regardant les étoiles.

1.2-10.2: Evitez pour l’instant les opérations 
financières à haut risque, vous ne pourriez qu’y 
laisser des plumes; restez sur l’expectative, 
surveillez bien votre budget.

11.2-19.2: Des accrochages et des conflits vont 
vous diriger tout droit vers des tensions 
dommageables pour toutes les parties; un peu de 
diplomatie s.v.p.

20.2-28.2: Pour certains d’entre vous, des 
rencontres bénéfiques qui apporteront de 
nouvelles orientations profitables; ne laissez pas 
passer de telles occasions.

1.3-10.3: Chances et atouts bien affûtés, vous ne 
perdrez pas de temps pour passer à l’acte, tout 
secteur; une réalisation haut de gamme va 
donner de la voix.

11.3-20.3: Le zodiaque déroule son tapis rouge et 
vous envoie des énergies du tonnerre; vous 
pourrez donc passer pour de bon à un 
programme efficace au possible.
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