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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Cette période induit des effets déstabili-
sants et des freins dont vous vous seriez bien 
passé; travaillez dur pour remettre les choses sur 
de bons rails.

4.10-13.10: Les échanges seront corsés, avec des 
malentendus à la clé; le contexte est semé 
d’embûches, montrez-vous le plus malin, ne 
tombez pas dans le jeu d’autrui.

14.10-23.10: Vous disposez d’une pêche d’enfer, 
vous entraînez vos proches dans vos désirs; 
prenez les obstacles à bras le corps, vous allez 
gagner 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: Le ciel vous donne la possibilité de 
rééquilibrer certains points de vos projets; ne vous 
pressez pas, donnez-vous le temps de la réflexion, 
soignez les détails.

3.11-12.11: Mettez en pratique les inspirations que 
vous envoie sans compter la planète Neptune; 
vous pouvez rêver à des jours meilleurs, le ciel 
vous le garantit.

13.11-22.11: Le ciel va présenter sur un plateau 
d’argent gains financiers et projets à la hausse 
toute; le résultat des courses sera plus que 
satisfaisant, pour votre bien.

23.11-1.12: Le zodiaque vous laisse cette semaine 
les coudées libres; ni bousculades nidirectives 
venues d’ailleurs ne perturberont un contexte 
franchement dégagé.

2.12-11.12: Vous saurez exprimer facilement vos 
idées, elles seront adoptées et suivies à la lettre; 
des rencontres sont également prévues, à ne 
surtout pas manquer.

12.12-21.12: La planète Mars se trouve toujours 
dans votre espace céleste; cette planète vous 
pousse à prendre les devants et à jouer des 
coudes pour vous profiler.

22.12-31.12: Le méchant Saturne bloque vos plans 
et met le moral dans les chaussettes; il vous sera 
difficile d’apprécier la belle vie, gardez votre cap 
avec courage.

1.1-10.1: Goûtez pleinement aux énergies 
empreintes de sérénité et de gentillesse que vous 
envoie la planète Neptune; de plus, vous 
disposerez d’intuitions hors norme.

11.1-20.1: Cette période est propice aux 
ambitions haut de gamme, vous pourrez vivre sur 
un grand pied; vos plans prennent une direction 
vraiment sensationnelle.

21.1-31.1: Cette phase est neutre et sereine; ce 
sera le bon moment pour comprendre pourquoi 
certains de vos désirs n’ont pas encore trouvé leur 
réalisation.

1.2-10.2: Vous aurez des idées plein la tête pour 
foncer vers des résultats très prometteurs; soignez 
vos dialogues et vos contacts, résultats garantis 
par le ciel.

11.2-19.2: Dynamique à souhait et remonté 
comme une horloge, vous aurez de quoi riposter 
à toute agression et vaincre facilement tous vos 
adversaires potentiels.

20.2-28.2: De bonnes vibrations en provenance 
de la planète Saturne permettent de viser des 
objectifs qui tiennent la route; vous gagnez du 
terrain, sur du solide.

1.3-10.3: La planète Neptune, chez vous, 
recommande de laisser vagabonder son imagina-
tion; sachez que vos intuitions valent de l’or en 
barre, à utiliser aussitôt.

11.3-20.3: Le zodiaque vous présente sur un 
plateau d’argent des situations fortes que vous 
pourrez gérer à votre guise, en toute efficacité; la 
pole position vous attend.

21.3-31.3: Un élément qui met des freins et des 
désordres dans vos plans est en train de se régler; 
peaufinez encore certains détails, ne baissez pas 
les bras.

1.4-10.4: La planète Mercure vous apporte les 
idées claires et la motivation pour reprendre des 
contacts, que ce soit d’ailleurs sur le plan 
professionnel ou amical.

11.4-20.4: Votre force de frappe vous permettra 
de sortir d’un contexte qui vous freinait depuis 
quelques jours; montrez de quel bois vous vous 
chauffez vraiment.

21.4-30.4: Vous vous réjouirez d’aborder votre vie 
professionnelle sous un jour différent; vous 
changerez radicalement d’attitude et prouverez 
la valeur de vos compétences.

1.5-10.5: Les constellations vous placent 
désormais sur le chemin du succès le plus total; 
vous n’aurez qu’à suivre les indications de votre 
petite voix, et tout ira bien.

11.5-21.5: Des aspects peu harmoniques en 
provenance de Jupiter s’en prennent à vous; vos 
finances seront concernées au premier chef, 
prudence tous azimuts.

22.5-31.5: Le ciel vous laisse agir en toute liberté; 
rien ne s’oppose à la poursuite de vos buts, qu’il 
est bon d’avoir les coudées franches pour 
avancer dans ses projets.

1.6-10.6: Journée idéale pour rencontrer les gens, 
pour régler vos petits différends et résoudre les 
difficultés rencontrées dans votre travail; contacts 
fructueux.

11.6-21.6: Ne cherchez pas à avoir toujours raison 
si vous vous voulez éviter les climats houleux et 
agressifs; essayez plutôt de comprendre le 
pourquoi des choses.

22.6-1.7: Saturne, la planète des retards et des 
lourdeurs, émet encore quelques rayons de bien 
mauvais augure; des tergiversations seront bien 
présentes.

2.7-12.7: Vous disposez d’une capacité d’anticipa-
tion qui vous surprendra vous-même; votre 
intuition sera à son meilleur niveau, tirez des plans 
sur la comète.

13.7-22.7: Vous pourrez investir dans des affaires 
prometteuses, avec une planète Jupiter au 
sommet de son art; cette tranche de l’année est 
tout à fait satisfaisante.

23.7-2.8: Le zodiaque vous laissera libre de vos 
choix, ce que vous apprécierez au plus haut 
point; de quoi s’acheminer vers un mieux, dans un 
esprit très serein.

3.8-12.8: Vos idées seront vraiment prises en 
compte, vos contacts des plus passionnants; 
l’entourage vous recevra cent pour cent, 
favorisez la communication.

13.8-23.8: Profitez des influx en provenance de la 
planète Mars pour prendre des initiatives 
fracassantes et battre tous les records; du 
dynamisme à revendre.

24.8-2.9: Le contexte demande du suivi et de la 
méthode, attendez votre heure avant de vous 
lancer dans la mêlée; les plans et les idées 
doivent être peaufinés.

3.9-12.9: Ne donnez pas votre confiance au 
premier venu, Neptune signale des ambiances 
troubles et confuses; restez en retrait et 
méfiez-vous des propositions.

13.9-23.9: Encore quelques perturbations et 
découragements en perpsective; tout cela sera 
de courte durée, vous passez bientôt dans un 
contexte plus dynamique.


