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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Le climat sera idéal sur le plan du 
cœur et de l’affectif; le ciel ne vous refusera rien 
et vous permettra de voir grand dans le secteur 
des sentiments.

1.4-10.4: Vous traversez une période riche en 
convoitises et en jalousies, avec de nombreux 
malentendus en perspective; ne vous laissez pas 
déstabiliser.

11.4-20.4: Uranus, la planète des innovations, se 
trouve toujours dans votre secteur; des 
événements vont déclencher des actions 
branchées et surprenantes.

21.4-30.4: Vous rééquilibrez vos structures avec 
brio, vous peaufinez vos bases en y mettant le 
travail nécessaire; misez avant tout sur des plans 
à long terme.

1.5-10.5: Soyez diplomate pour faire passer vos 
idées, qui seront alors reçues cent pour cent par 
un entourage très compréhensif; le secteur des 
échanges se porte bien.

11.5-21.5: Faites encore un effort, respirez à fond 
et affrontez avec courage les événements; la 
planète Mars vous libère bientôt de son emprise 
chaotique et agressive.

22.5-31.5: Les étoiles réveillent en vous certaines 
passions amoureuses et l’envie de partir à la 
rencontre de l’âme sœur; excellent moment 
pour sortir le grand jeu.

1.6-10.6: Faites attention de ne pas vous faire 
gruger, le ciel indique des arnaques et des 
méchants coups; ayez l’oeil bien ouvert, évitez les 
belles promesses.

11.6-21.6: Les événements seront rapides et 
soudains; ils indiquent également un courant 
enthousiaste qui va générer des transformations 
radicales dans votre vie.

22.6-1.7: Le zodiaque annonce toujours 
quelques freins substantiels; votre patience sera 
certainement mise à rude épreuve, mais vous en 
avez vu d’autres.

2.7-12.7: Tenez compte d’un courant perturbé qui 
contrarie toujours votre paysage professionnel; 
malentendus, retards, anicroches, rien ne vous sera 
épargné.

13.7-22.7: Vous allez triompher de toutes les 
épreuves grâce à la planète Mars qui vous 
donne un moral de gagnant; les résultats seront 
plus que positifs, foncez.

23.7-2.8: Cette période signale des coups de 
froids dans les relations amoureuses et la 
tendance à accuser l’autre de tous les maux; 
jouez avant tout la carte relax.

3.8-12.8: Toujours des tracasseries sur les plans 
financiers ou juridiques en vue; afin de calmer le jeu, 
ne prenez aucun risque et jouez petit bras, cela 
vaudrait mieux.

13.8-23.8: Vous roulerez ventre à terre vers de 
nouvelles aventures, l’esprit libéré de toute 
contrainte; des chemins insolites vous attendent, 
pour vous tout seul.

24.8-2.9: Vous êtes branché sur du solide, Saturne 
vous aide à accomplir vos tâches avec toute la 
rigueur nécessaire; vous misez sur le long terme, 
avec raison.

3.9-12.9: Vous pourrez établir dès aujourd’hui de 
très bons contacts et des relations de confiance 
avec des personnes qui auront tout intérêt à 
travailler avec vous.

13.9-23.9: Une énergie farouche vous habite et 
vous permet d’avancer à pas de géant; le climat 
est idéal pour prendre tous les risques, foncez sans 
vous retourner.

24.9-3.10: L’ambiance est aux amours romantiques 
qui pourraient bien vous entraîner vers des paradis 
encore inconnus; laissez-vous aller dans ce courant 
percutant.

4.10-13.10: Faites un pied de nez aux malentendus et 
aux retards qui vont peut-être jalonner cette journée; 
changez plutôt votre fusil d’épaule et cherchez 
ailleurs.

14.10-23.10: Les étoiles continuent de vous mettre 
les nerfs dans le rouge, avec Uranus en opposition 
à votre secteur; gare aux débordements et aux 
urgences.

24.10-2.11: La planète Saturne est de votre côté, 
vous voilà servi par des circonstances stables et 
équilibrées; misez sur le travail bien fait, soignez 
les petits détails

3.11-12.11: Les idées que vous cherchez à 
imposer seront reçues cent pour cent par vos 
collègues; chassez vos doutes et vos peurs, le 
programme est très motivant.

13.11-22.11: Vous avez mangé du lion, le ciel vous 
donne une énergie impressionnante à utiliser 
avec doigté; vous saurez vous montrer très 
efficace dans vos actions.

23.11-1.12: Goûtez les heures précieuses que 
vous réservent l’amour et la passion; des 
rencontres inopinées sont à prévoir en soirée, 
sortez et amusez-vous.

2.12-11.12: La tête remplie d’incertitudes, vous 
aurez de la peine à faire les bons choix; la 
situation est embrouillée, ne prenez pas de 
décisions pour le moment.

12.12-21.12: Vous saurez comment imposer 
vos façons de voir les choses dans un 
contexte novateur; vous allez enfin sortir des 
sentiers battus, et c’est très bien.

22.12-31.12: Le climat n’est pas encore assez 
solide pour s’engager de façon définitive; restez 
sur vos positions et affinez vos plans avec 
sérieux, cela vaudrait mieux.

1.1-10.1: Profitez de cette journée pour multiplier 
les contacts, qui déboucheront certainement sur 
des résultats qui vous combleront dans tous les 
sens du terme.

11.1-20.1: Les secteurs qui exigent de la combati-
vité seront bien soutenus par une planète Mars 
qui vous aide à fond; vous pourrez donc foncer 
en relâchant les freins

21.1-31.1: Le ciel vous place en tête de liste pour 
tout ce qui concerne la séduction et l’amour; vos 
motivations allant dans le même sens, bon 
voyage au septième ciel.

1.2-10.2: La planète Jupiter, contraire à vos 
revendications, vous fait passer un mauvais quart 
d’heure; vous assurez toutefois dans un contexte 
difficile à maîtriser.

11.2-19.2: Vous saurez délier le fil conducteur 
d’une situation nouvelle et tonique; vous pourrez 
suivre des chemins qui sortent de l’ordinaire, allez 
de l’avant toute.

20.2-28.2: La planète de la persévérance Saturne 
vous inspire et vous appuie toujours; ce sera 
comme une force tranquille qui vous ancrera 
dans du solide.

1.3-10.3: Cette journée sera riche en relations et 
en rencontres; vous tiendrez absolument à ce que 
l’ambiance autour de vous soit agréable et 
harmonieuse.

11.3-20.3: Vous pourrez foncer si le besoin s’en fait 
sentir, vous ferez plier les adversités et dépasserez 
tous vos concurrents; de quoi gagner les combats 
du jour.

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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