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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Le ciel impose encore certaines limites 
et freine votre champ d’action; malgré tout, les 
pesanteurs vont bientôt disparaître, vous irez de 
mieux en mieux.

4.10-13.10: Le plan sentimental demande des 
clarifications; le ciel vous recommande un 
dialogue franc et sincère afin de dissiper les 
éventuelles zones d’ombre.

14.10-23.10: L’ambition et le dynamisme construc-
tif sont les mots-clés de cette période; votre esprit 
d’initiative vous permet de remporter haut la main 
tous vos combats.

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: La planète Saturne vous rappelle en 
ce moment à la rigueur et à la discipline; ce qui 
ne signifie pas que vos affaires n’avancent pas, 
tout au contraire.

3.11-12.11: Faites confiance à votre flair, laissez 
vos intuitions vous mener par le but du nez; votre 
sensibilité fonctionne au quart de tour, vous 
trouvez la vérité ultime.

13.11-22.11: Tout vous semblera facile, les rayons 
du Soleil ont définitivement séché vos larmes; le 
succès de vos entreprises ira de soi, le moral 
remonte haut.

23.11-1.12: La Lune d’aujourd’hui vous cherche et 
vous rend bien morose; chassez tout de suite ces 
influences néfastes, vous en avez certainement 
les moyens.

2.12-11.12: Les sentiments et les amours seront au 
beau fixe en cette fin de semaine; séduisez donc 
tous azimuts, vous avez vous aussi toutes vos 
chances.

12.12-21.12: Vous liquidez les problèmes en 
suspens sans faire de quartier; la planète Mars 
vous donne les armes nécessaires pour 
débloquer toutes les situations.

22.12-31.12: La présence de la planète Saturne 
dans votre secteur n’est certainement pas un 
gage de réussite; vos entreprises et votre moral 
restent bien plombés.

1.1-10.1: Vous allez bénéficier d’un subtil aspect 
de sextile positif neptunien qui élargira votre 
champ de conscience et vous donnera des 
intuitions magnifiques.

11.1-20.1: Les extravertis soucieux de leur image 
de marque ou encore d’apparaître sur le devant 
de la scène seront bien servis; le ciel vous place 
sur un tremplin.

21.1-31.1: Vous aurez les mains libres et pourrez 
faire ce que bon vous semble; faites-vous  
confiance dans l’avenir, laissez le passé à ceux 
qui croient que c’est important.

1.2-10.2: Vénus vous donne un charme qui 
remporte tous les succès; sachez jusqu’où vous 
pouvez aller côté cœur, certainement plus loin 
que vous ne le croyez.

11.2-19.2: Vous réglerez un maximum de chose, 
tant votre dynamisme est performant; le moment 
est par conséquent venu de renverser tous les 
obstacles potentiels.

20.2-28.2: Jouez la carte de la sobriété et de la 
rigueur, vos projets avancent certes lentement 
mais sûrement; le ciel demande toujours de 
soigner les petits détails.

1.3-10.3: Vous tirerez le meilleur parti des 
circonstances actuelles en vous référant à vos 
intuitions; vous obtiendrez alors des résultats 
immédiats, dans le concret.

11.3-20.3: Vous saurez mener vos actions et vos 
plans à bien; les soucis sont maintenant derrière 
vous et font place à davantage de rayonnement 
et de dynamisme.

21.3-31.3: Il est possible que vous viviez toujours 
des blocages dus à des projets mal ficelés; 
relevez les défis avec philosophie, corrigez tout 
ce qui doit l’être.

1.4-10.4: Excellente phase pour les sentiments et 
les amours; cœurs solitaires, vous ne le resterez 
plus pour très longtemps, tant les étoiles vous sont 
favorables.

11.4-20.4: C’est avec une solide énergie que vous 
allez coiffer au poteau tous vos concurrents; Mars 
vous donne les armes nécessaires pour gagner 
vos batailles.

21.4-30.4: Vous ne serez en paix avec 
vous-même que lorsque vous aurez terminé les 
travaux en cours; Saturne vous appuie dans ce 
processus, travaillez avec sérieux.

1.5-10.5: Prenez le temps de méditer et de rêver; 
la planète Neptune vous apporte sur un plateau 
d’argent des inspirations qu’il serait temps 
d’exploiter à fond.

11.5-21.5: Le climat ambiant est particulièrement 
chaud et tonique; vous saurez vous mettre en 
avant, avec en prime une forme et un moral 
étincelants, qu’on se le dise.

22.5-31.5: La Lune d’aujourd’hui présente sa face 
grimaçante, ce qui peut indiquer de la mélanco-
lie et des accès de mauvaise humeur; il y aura de 
l’eau dans le gaz.

1.6-10.6: Amis Gémeaux, votre vie sentimentale 
revient sur le devant de la scène, avec tous ses 
bienfaits; la période se veut plus cool, avec de 
jolis succès à la clé.

11.6-21.6: Méfiez-vous fortement de vos emporte-
ments et de votre impulsivité légendaire qui 
pourraient prendre des proportions 
dommageables pour vos plans du futur.

22.6-1.7: Une phase colorée par la planète 
Saturne promet plus d’obligations que d’amuse-
ments; vous ne serez pas épargné par les 
blocages et les adversités.

2.7-12.7: Les influx célestes promettent une suite 
de semaine très inspirée; Neptune, planète des 
intuitions et des idéaux, est votre complice, soyez 
attentivement à l’écoute.

13.7-22.7: Le Soleil soutient vos affaires, qui 
avancent bon train et passent sans coup férir à la 
vitesse supérieure; dynamitez tout de suite le 
contexte, sans hésiter.

23.7-2.8: La phase de bousculade est derrière 
vous, vous pouvez donc respirer librement et sans 
contrainte; le programme se poursuit dans le 
calme et la sérénité.

3.8-12.8: Vive les amours romantiques et les 
soirées passionnelles pour le reste de la semaine; 
l’ambiance sera torride, montrez-vous vraiment 
sous votre meilleur jour.

13.8-23.8: Les étoiles vous donnent aujourd’hui un 
esprit de conquête favorable à toute initiative qui 
réclame du dynamisme et un solide sens du 
risque calculé.

24.8-2.9: Discipline et travail bien fait seront vos 
meilleurs atouts; vous vous installez dans un 
conformisme de bon aloi, votre sens de la 
méthode fait merveille.

3.9-12.9: Un climat de tricherie pourrait boulever-
ser vos plans; faites attention aux pertes 
et aux falsifications, avec tous les problèmes que 
cela pourrait générer.

13.9-23.9: Vous aurez l'impression de ne plus être 
le maître de votre propre destin; vous serez 
ballotté par les vagues et la tempête, le temps est 
aux basses pressions.


