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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Le ciel vous place en face de vos 
responsabilités et vous fait payer les factures du 
passé; les retards et les entraves seront toujours 
au programme.

1.4-10.4: Il y a sûrement de nouvelles exigences 
en vous et des prises de conscience qui vous 
font légèrement souffrir; cette métamorphose est 
très intéressante.

11.4-20.4: Quelques éléments toxiques vont faire 
baisser le moral et la forme; encore quelques jours 
de patience, le Soleil va bientôt revenir dans votre 
ciel natal.

21.4-30.4: La planète Saturne vous permet de 
faire des projets professionnels de qualité, tout 
en vous aidant à consolider définitivement vos 
récentes percées.

1.5-10.5: La planète Pluton, qui représente un 
saut important dans votre évolution, permet de 
dépasser tous les interdits; vous y parviendrez de 
main de maître.

11.5-21.5: Il y aura risque de règlements de 
comptes et de coups de force; il n’est pas 
certain que vous en sortiez vainqueur, restez 
diplomate et discret, refusez le combat.

22.5-31.5: Période neutre et sans grand éclat; 
ceci vous permettra de prendre un peu de recul 
et de profiter du grand air sous le signe de la 
remise en forme physique.

1.6-10.6: Attention avant de suivre vos premières 
impulsions ou de vous engager dans ce qui vous 
semble clair comme de l’eau de roche; tromperies 
en vue.

11.6-21.6: Vous allez tourner une page décisive, 
de celles qui vous font prendre une nouvelle 
direction; le moment est venu de songer à 
d’autres choses, foncez.

22.6-1.7: Vous traversez une zone un brin 
morose, avec la planète Saturne qui colore votre 
ciel de responsabilités et de retards agaçants; la 
roue tourne bientôt.

2.7-12.7: Des impacts extérieurs vous pousseront à 
faire une solide reconversion; vous ressentirez le 
besoin de faire table rase du passé, acceptez ces 
mutations.

13.7-22.7: Un petit peu de fatigue, l’envie de rien 
faire, tout cela est dû à une opposition solaire; 
l’action et l’activité seront en perte de vitesse, le 
moral à la baisse.

23.7-2.8: Belle journée, débarrassée des stress et 
des ennuis de la vie quotidienne; que dire de 
plus, si ce n’est que de prendre des vacances ou 
un repos bien mérité.

3.8-12.8: La planète Jupiter ne vous lâche pas encore 
les baskets et signale de possibles ennuis juridiques 
ou financiers; vous vous en sortirez malgré tout haut 
la main.

13.8-23.8: Vous estimerez n’avoir de compte à 
rendre à personne, ce qui pourrait engendrer 
quelques belles bagarres avec vos proches; 
l’atmosphère reste tendue.

24.8-2.9: La planète Saturne soutient toujours vos 
bases arrières et vous donne de nombreuses 
assurances pour tout ce qui concerne vos plans à 
long terme.

3.9-12.9: Le zodiaque vous place sur une ligne 
de démarcation entre du vieux à abandonner et 
du neuf à développer; votre situation 
personnelle se décante enfin.

13.9-23.9: La planète Mars vous fait bénéficier d’un 
gros supplément d’énergie et de résistance; 
excellent pour dépasser tous les obstacles et 
remporter la partie.

24.9-3.10: Vous traversez une phase de bilan et de 
retards; la planète Saturne vous confronte à vos 
limites et vous enseigne toujours la voie de la 
sagesse.

4.10-13.10: Cette période vous contrarie à cause 
d’un souci qui remonte à la surface; changez le 
cours des choses sans vous laisser démotiver, 
tranchez dans le vif.

14.10-23.10: Le Soleil, en carré, crée un milieu 
vibratoire hostile; vous n’aurez pas le feu sacré, 
voire même un sacré coup de blues, mais vous en 
verrez la fin.

24.10-2.11: Le contexte est toujours fiable et 
rassurant; la planète Saturne vous aide à 
consolider la situation et à recadrer vos positions 
dans le sérieux et la méthode.

3.11-12.11: Un changement de cap 
s’annonce, avec une refonte complète de 
votre existence; coupez sans détour avec les 
processus périmés, vers un mieux évident.

13.11-22.11: Vous amorcez une relance efficace 
dans tous les secteurs de l’existence; la planète 
Mars vous envoie toujours des énergies 
tonitruantes, que du tout bon.

23.11-1.12: Après une période houleuse dans 
vos relations, cette journée de détente sera la 
bienvenue; soyez certain de traverser une 
phase de calme sans souci majeur.

2.12-11.12: Vous devriez passer à autre chose 
et vous engager sur des chemins plus réalistes; 
soyez très attentif, il y a de la triche dans l’air, 
voire des arnaques.

12.12-21.12: Revendiquez vos droits à la 
différence, même si la marginalité vous 
guette; les sentiers de traverse vous tendent 
les bras, allez-y une bonne fois.

22.12-31.12: Pour ce qui est de la réflexion, cela 
bouillonne dans votre tête; vous serez prêt à 
lancer une nouvelle entreprise, vos négociations 
seront très porteuses.

1.1-10.1: La présence de la planète Pluton dans 
votre signe natal pourrait être intéressante pour 
vous; basez-vous sur votre instinct et supprimez 
vos entraves.

11.1-20.1: Mars le fonceur déclenche des 
situations très intéressantes; vous réglez tous les 
malentendus à votre avantage et saurez donner 
de la voix au bon moment.

21.1-31.1: Ambiance calme et sereine, favorable 
à la méditation; faites le bilan des semaines 
précédentes, n’hésitez pas à envisager les 
changements nécessaires.

1.2-10.2: Evitez la frivolité et les achats d’envergure; 
le gaspillage ne pourrait que conduire à un trou 
sans fin dans votre budget, la prudence tous 
azimuts est demandée.

11.2-19.2: Période de grande tension en vue, 
faites preuve de prudence même si vous avez 
raison sur le fond; attention à la casse, dépassez 
les stress ambiants.

20.2-28.2: Cette période est adéquate pour 
consolider tout ce qui doit l’être et pour miser sur 
le long terme; vous allez dans la bonne direction, 
avec certitude.

1.3-10.3: Les bons offices de la planète Pluton 
mettent en relief une situation du passé restée 
dans l’ombre; le moment est venu de faire tabula 
rasa et de tout couper.

11.3-20.3: Le zodiaque vous donne en ce moment 
de quoi rassembler vos énergies pour foncer 
toutes brides abattues vers des objectifs 
dynamiques et réalistes.

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)
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