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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Ayez l’œil ouvert et sautez sur toutes 
les occasions relationnelles que le ciel vous 
offre; ouvrez votre cœur à toute nouvelle 
aventure, sans faire la fine bouche.

1.4-10.4: En répliquant vertement à vos 
adversaires, vous ne ferez que leur jeu; évitez par 
conséquent les dialogues de sourds, clarifiez 
d’abord vos discussions.

11.4-20.4: Un sentiment diffus de culpabilité et de 
malaise vous poursuivra toute la journée; laissez 
les choses suivre leur cours, vous manquez 
simplement de dynamisme.

21.4-30.4: Les constellations signalent des 
dangers dans le secteur affectif; vous risquez de 
vous retrouver très vite dans des eaux fort 
troublées, jalousies en vue.

1.5-10.5: Si vous avez des contacts à prendre ou 
des démarches à faire qui auront des 
implications concernant votre avenir profession-
nel, profitez de cette journée

11.5-21.5: Que d’agitation et de chaos autour de 
vous; vous aurez envie d’envoyer tout balader, 
tant certains de vos proches ou collègues vous 
porteront sur les nerfs

22.5-31.5: Journée sereine et gratifiante, les 
amours se portent au mieux, les sentiments se 
consolident; de quoi vous faire voir la vie en rose 
pour un long moment.

1.6-10.6: Il vous sera difficile de savoir où vous en 
êtes et de clarifier vos positions; ne brusquez pas les 
événements, prenez du recul, les illusions vous 
guettent.

11.6-21.6: Le zodiaque vous offre de nombreuses 
nouveautés, à saisir illico; vous vous engouffrez 
dans des situations détonantes et palpitantes, loin 
des routines.

22.6-1.7: Le zodiaque vous confronte à vos 
éventuelles erreurs ou à des responsabilités 
accrues; concentrez-vous sur vos tâches 
habituelles avec abnégation.

2.7-12.7: Un malentendu pourrait freiner le 
développement de vos affaires; vous étiez habitué 
à davantage de confort dans vos négociations 
avec autrui, prudence.

13.7-22.7: Phase toujours marquée par le calme 
et le sentiment que rien ne bouge; une certaine 
fatigue se manifestera, n’essayez pas d’en faire 
plus que vous ne pouvez.

23.7-2.8: Toujours en panne d’amour et 
d’affection, vous aurez de la peine à vous 
engager sur le plan sentimental et préférerez 
certainement un peu de solitude.

3.8-12.8: Vous voilà bien perplexe face à certains 
problèmes financiers ou administratifs; restez cool et 
ne vous prenez pas trop la tête, les choses finiront par 
s’arranger.

13.8-23.8: Un peu de self-control de votre côté serait 
le bienvenu pour maintenir votre cap dans une 
atmosphère qui s’annonce houleuse, voire même 
agressive.

24.8-2.9: Vous allez vers de beaux succès, à 
condition de viser le long terme et de travailler 
avec acharnement; vos projets personnels 
semblent solides.

3.9-12.9: Attendez-vous à une rencontre qui 
pourrait s’avérer déterminante par la suite; 
prenez cependant le temps de bien réfléchir et 
de vous montrer bon négociateur.

13.9-23.9: Vous avancez sur les chapeaux de roue, 
pour ne pas dire toutes voiles dehors; vous 
apprécierez ce contexte tonique à souhait, foncez 
sans vous retourner.

24.9-3.10: C’est au rayon des vibrations amoureuses 
que le ciel se montre le plus généreux; un vent 
nouveau va réveiller vos ardeurs et vos passions les 
plus folles.

4.10-13.10: Il y a de la pagaille dans l’air, vos 
dialogues risquent d’être décevants; comptez aussi 
avec des retards dans vos déplacements, n’en faites 
pas un drame.

14.10-23.10: Un manque certain d'énergie et de 
vitalité marquera cette journée; les plans même 
tirés avec soin auront peut-être de la peine à se 
concrétiser, reposez-vous.

24.10-2.11: Evitez de chercher les défauts chez 
votre partenaire, et de les lui signaler avec 
acrimonie; vous en avez aussi, n’est-ce pas, 
montrez-vous diplomate.

3.11-12.11: Vous bénéficiez d’un climat qui 
vous permet d’établir de nouveaux contacts, 
de faire des rencontres importantes et 
d’orienter votre destin dans la bonne direction.

13.11-22.11: La planète Mars interfère avec votre 
signe et donne un coup d’accélérateur à vos 
affaires; la relance sera bien sensible dans tous les 
secteurs de la vie.

23.11-1.12: Vous remontez dans l’estime d’une 
personne à laquelle vous tenez particulière-
ment; le ciel signale du renouveau dans le 
noble secteur des sentiments.

2.12-11.12: Vous patauger actuellement dans 
la choucroute, vous ne savez pas quelle 
décision prendre; la situation est en effet très 
ambiguë, avec des tromperies.

12.12-21.12: Les vibrations détonantes de la 
planète Uranus permettent d’imposer son 
style et son désir d’autonomie; vos vues 
personnelles seront suivies d’effets.

22.12-31.12: La planète Saturne annonce un 
temps de reconstruction, avec des freins et des 
blocages divers; vous ne serez pas épargné par 
les soucis de travail.

1.1-10.1: Vous serez en mesure de prendre les 
meilleures décisions possibles; votre entourage 
approuvera sans restriction, vos contacts seront 
aussi très porteurs.

11.1-20.1: Tout s’agite très vite, vous vous 
apprêtez à vivre des moments tonitruants; 
prenez ce climat de surchauffe à bras le corps 
pour en faire ce qui doit être fait.

21.1-31.1: Votre couple pourrait voir se dessiner 
une belle métamorphose, dans le sens d’un 
approfondissement de votre relation; rencontre 
pour certains d’entre vous.

1.2-10.2: Résistez à toute proposition dans le secteur 
financier; certaines dépenses peuvent encore 
attendre, surveillez attentivement votre budget et 
votre argent.

11.2-19.2: L’ambiance sera chaotique, mais 
rappelez-vous que ce sont souvent les situations 
difficiles qui vous permettent d’avancer et de tirer 
votre épingle du jeu.

20.2-28.2: Vos projets avancent en pleine 
concordance avec vos engagements; travaillez 
avec méthode et misez sur le long terme, tout 
roule dans la solidité.

1.3-10.3: Vous saurez prendre des initiatives 
favorables à vos intérêts, et multiplierez les 
contacts et les échanges fructueux; la convivialité 
sera donc bien présente.

11.3-20.3: Débats d’idées ou actions détonantes, 
vous foncerez à cent à l’heure dans un contexte 
dynamisé par une planète Mars qui vous appuie 
sans réserve.

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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