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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Il y a de l’eau dans le gaz dans le 
secteur relationnel, attention aux peaux de 
bananes que des interlocuteurs peu complai-
sants risquent de glisser sous vos pas.

1.4-10.4: Ne faites pas l’autruche face aux 
questions de fond qui vous assaillent en ce 
moment; acceptez au contraire les mutations 
qui s’annoncent très vite.

11.4-20.4: Le ciel est couvert et signale quelques 
fatigues persistantes; des irritations pourraient vous 
mettre sur les genoux, prenez du repos et ne forcez 
rien.

21.4-30.4: Vous vous sentirez plus détendu sur le 
plan psychologique; vous aurez envie d’être 
conciliant et d’améliorer la qualité de vos 
contacts, pour votre plus grand bien.

1.5-10.5: La planète Jupiter a tendance à 
amplifier votre ego et indique des erreurs de 
jugement; rectifiez le tir avec soin, ne vous 
emballez pas pour n’importe quoi.

11.5-21.5: Quelques tensions sont à prévoir avec 
un entourage qui ne vous ménagera pas; ne 
bousculez pas trop vos congénères, ne prenez 
pas de risque téméraire.

22.5-31.5: La Lune vous inspire aujourd’hui de 
jolies stratégies, qui parlent surtout de vos 
relations émotionnelles et de votre créativité; 
l’ambiance sera donc très cool.

1.6-10.6: Vos intuitions et vos idées seront confuses, 
vous aurez même de la peine à vous comprendre 
vous-même; le climat signale encore beaucoup 
d’instabilités.

11.6-21.6: Accélérez les choses, à l’avant-garde 
et à l’avant-poste toute; les étoiles vous donnent 
l’occasion de prendre enfin davantage de poids 
et de liberté.

22.6-1.7: Ne dramatisez pas les retards probables 
dans les échanges et les déplacements; il y a 
des jours comme cela où rien n’avance à sa 
convenance, prudence.

2.7-12.7: Montrez aux autres le chemin à suivre, vos 
intuitions seront au top et l’on vous écoutera avec 
attention; vous y gagnerez beaucoup de considéra-
tion.

13.7-22.7: Vous aurez peut-être envie de 
paresser dans une atmosphère bien brumeuse; 
le Soleil vous abandonne, privilégiez le repos, 
restez même sous la couette.

23.7-2.8: Vous allez réagir vertement aux 
gêneurs que la Lune d’aujourd’hui place sur 
votre route; la réflexion devrait primer sur les 
accès de mauvaise humeur.

3.8-12.8: Gare à ne pas prendre la grosse tête, ne 
vivez pas au-dessus de vos moyens actuels; la santé 
de votre porte-monnaie risque d’en prendre un 
sacré coup.

13.8-23.8: Le contexte reste chargé de revendica-
tions et de conflits, il vaudrait sûrement mieux ne 
pas vous placer au centre de la mêlée; jouez zen et 
diplomate s.v.p.

24.8-2.9: Les échanges seront bien soutenus; la 
journée met l’accent sur les rencontres et des 
décisions concernant l’avancement de vos 
projets et de vos déplacements.

3.9-12.9: Les étoiles sèment toujours des illusions 
qui ne seront pas seulement d’optique; attention 
à ne pas être trop sensible à la flatterie, 
méfiez-vous de tout.

13.9-23.9: Vous serez rayonnant comme le Soleil et 
votre charme séduira facilement vos interlocu-
teurs; vous aurez la manière pour faire passer 
brillamment vos idées.

24.9-3.10: Vos discussions risquent d’être bien 
laborieuses, mettez-y du vôtre sinon c’est l’impasse; 
évitez aussi de signer des contrats contraires à vos 
intérêts.

4.10-13.10: Pluton, la planète des zones d’ombre et 
des phénomènes inexpliqués, manifeste fortement 
sa présence; ne vous laissez pas déstabiliser, 
acceptez les mutations.

14.10-23.10: Vous noterez un manque de tonus et 
de résistance physique en ce moment; ne 
négligez rien dans le secteur de la forme et de la 
santé, reposez-vous à fond.

24.10-2.11: Cette période est pour vous source de 
rencontres bénéfiques et d’échanges de points 
de vue qui vous permettent de reprendre pied; 
soignez vos contacts.

3.11-12.11: La planète Neptune vous permet 
de lever un coin du voile; vos intuitions vous 
donnent un flair étonnant, les autres ne vous 
mènent plus par le bout du nez.

13.11-22.11: Les étoiles vous aideront à faire 
évoluer les événements en votre faveur, 
faites-vous entendre; vous disposez d’une aura 
qui ne laissera personne indifférent.

23.11-1.12: La Lune apprécie votre secteur 
natal aujourd’hui; cela signifie convivialité, 
douceur de vivre et relations agréables avec 
votre famille, profitez-en à fond.

2.12-11.12: Le ciel est flou et brumeux, il met le 
trouble dans les esprits; il ne favorise en tout 
cas pas les décisions énergiques et efficaces, 
attention aux tricheries.

12.12-21.12: Votre enthousiasme et votre 
envie de faire bouger les choses trouveront 
enfin leur récompense; vous allez faire très fort 
dans le non-conformisme.

22.12-31.12: Phase de contacts utiles, dans 
l’efficacité et la sérénité; ils prédisent un bon en 
avant pour ces tous prochains jours, ou encore 
des voyages au long cours.

1.1-10.1: Les réponses à vos questions vous seront 
servies par une intuition qui vous surprendra; 
écoutez votre voix intérieure, ne laissez pas 
passer les bonnes choses.

11.1-20.1: Vous allez ressentir le besoin de vous 
investir, de vous mettre nettement plus en avant; 
alors faites-le sans plus attendre, les étoiles vous 
le recommandent.

21.1-31.1: Soyez attentif à vos relations familiales; 
la Lune signale pour cette journée des excès, 
voire des querelles qui vous mettront peutêtre sur 
les genoux.

1.2-10.2: Gare aux démêlés financiers ou 
administratifs, vous ne serez guère épargné dans 
ces secteurs; épongez d’abord vos contentieux, la 
roue tourne bientôt.

11.2-19.2: Contexte musclé, marqué par des 
urgences et des irritations de toute nature; tentez 
de vous relaxer, évitez les bagarres, vous y 
perdriez des plumes.

20.2-28.2: Les relations professionnelles 
répondent à vos désirs, les contacts seront tout à 
fait agréables; tirez-en les avantages promis par 
un ciel très favorable.

1.3-10.3: Soyez attentivement à l’écoute de votre 
voix intérieure, elle vous permettra de remettre de 
l’ordre et du confort dans votre existence, vous en 
avez bien besoin.

11.3-20.3: Le Soleil décuple votre soif d’affirmation 
personnelle; vous aurez envie de démontrer vos 
capacités au monde entier, et vous y réussirez 
parfaitement.

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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