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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Bonne chance dans le secteur 
sentimental; une planète Vénus en pleine forme 
ne pourra que vous aider à réussir dans vos 
entreprises de séduction.

1.4-10.4: La planète Pluton manifeste sa 
mauvaise humeur et touche certains points 
sensibles; les mutations sont toujours à l’œuvre, 
ne vous prenez pas la tête.

11.4-20.4: Vous traversez une période-clé qui 
voit le renouvellement de certaines de vos 
options; il n’y a qu’un pas à faire, n’hésitez surtout 
pas, prenez votre liberté.

21.4-30.4: Vous allez jouer gros sur le plan 
sentimental; ne prenez pas de décision, 
cherchez avant tout un terrain d’entente, les 
choses vont s’améliorer ensuite.

1.5-10.5: La planète de l’intuition Neptune vous 
apporte beaucoup de sérénité; profitez de cette 
journée pour méditer et être parfaitement à 
l’écoute de votre moi profond.

11.5-21.5: La planète Jupiter vous complique la 
vie et signale des problèmes financiers ou 
administratifs; réglez les choses par la concerta-
tion plutôt qu’en vous énervant.

22.5-31.5: Le ciel promet quelques sensations 
fortes dans le secteur amoureux; vous ne 
resterez pas de marbre, les liens assoupis se 
réveillent, de quoi bien s’éclater.

1.6-10.6: Veillez à contrôler attentivement vos rêves 
et intuitions, afin de ne pas être trop déstabilisé; vous 
pourriez y perdre vos repères habituels, prudence.

11.6-21.6: La planète Uranus met aujourd’hui du 
punch et de la nouveauté dans votre programme; 
si vous aimez les choses excitantes, vous allez 
être bien servi.

22.6-1.7: Les épreuves et les blocages que vous 
traversez actuellement sont là pour vous faire 
grandir; les situations dérangeantes se calment 
d’ailleurs peu à peu.

2.7-12.7: Les doutes et les imprévus vous rendront 
hésitant quant à la marche à suivre; il vous faudra 
mettre en avant vos talents de conciliateur pour 
vous en sortir.

13.7-22.7: La planète Jupiter, qui vous touche de 
très près, avantage vos projets et vos prises de 
position; ne restez pas sur votre réserve, activez 
les choses.

23.7-2.8: Vous n’aurez peut-être pas le coeur en 
fête, la balle est dans le camp adverse; le 
contexte sentimental ne vous donnera pas 
raison, prudence tous azimuts.

3.8-12.8: Cette phase se déroule toujours dans le 
calme; vous pourrez donc y voir plus clair et en tirer 
les conclusions qui s’imposent, afin d’améliorer votre 
situation.

13.8-23.8: Le ciel signale encore des désordres, des 
paperasseries, des imbroglios financiers; restez 
maître de la situation, vous le pouvez en vous 
montrant rigoureux.

24.8-2.9: A l’abri des complications habituelles, 
vous avancez avec sérieux et méthode et 
consolidez l’ensemble de vos projets; concrétisez 
tout ce qui vous chante.

3.9-12.9: Attention toujours et encore aux voix 
des sirènes et aux mirages, gardez surtout les 
pieds sur terre; conservez votre bon sens 
proverbial et votre logique.

13.9-23.9: Vous terminez cette semaine dans de 
très bonnes dispositions, surtout sur le plan des 
affaires; utilisez les atouts maîtres que vous envoie 
un ciel généreux.

24.9-3.10: Les passions se renouvellent, le coup de 
foudre est dans l’air; célibataires, prenez davantage 
de risques et partez sans tarder à la conquête de 
l’oiseau rare.

4.10-13.10: Le programme reste chargé, des 
questions de fond vous assaillent de tous côtés; 
certains éléments du passé demandent encore une 
solide correction.

14.10-23.10: La planète des changements abrupts 
Uranus vous ballotte toujours au gré de ses 
humeurs; rien ne va plus, vous voilà complète-
ment déstabilisé, jouez zen.

24.10-2.11: Attention au couac sentimental, voire 
à une rupture potentielle; tout finira par s’arranger 
sur l’oreiller, si vous mettez une sourdine à vos 
revendications.

3.11-12.11: Dépêchez-vous de concrétiser vos 
bonnes idées; la planète Neptune vous y aide 
dans toute sa mesure et vous souhaite plein 
succès, et ce n’est pas du vent.

13.11-22.11: Les qualités expansives de la planète 
Jupiter sont désormais à votre pleine disposition; 
de bonnes occasions sont donc au rendez-vous, 
à saisir sans tarder.

23.11-1.12: Excellente phase pour les amours 
qui seront vécus dans la complicité la plus 
harmonieuse; la vie à deux donnera de bons 
résultats, croyez-en le ciel.

2.12-11.12: La planète Neptune signale 
beaucoup d’inspiration, mais aussi des illusions 
d’optique et des promesses non tenues; 
attention où vous mettez les pieds.

12.12-21.12: Le ciel via Uranus secoue votre 
conformisme et vous fait sortir de votre cocon 
protecteur; le moment est venu de fuir les 
monotonies quotidiennes.

22.12-31.12: Vous traversez une étape laborieuse 
marquée par des freins divers; vous retrouvez 
bientôt le sourire, mais restez toujours vigilant et 
très rigoureux.

1.1-10.1: L’ambiance sera favorable à la rêverie, 
aux inspirations et au romantisme; profitez de ces 
influx harmonieux, notez vos intuitions, cela vous 
sera très utile.

11.1-20.1: La planète Jupiter vous envoie ses 
bienfaits depuis un signe ami; elle met le turbo 
dans votre esprit d’entreprise et donne un coup 
de fouet à vos affaires.

21.1-31.1: Le contexte est toujours chaleureux et 
passionnel entre vous et votre partenaire; 
célibataires, le grand jour est enfin arrivé, séduisez 
tous azimuts.

1.2-10.2: Pas de soucis en vue, la route est bien 
dégagée; laissez parler vos envies, vous pourrez 
manoeuvrer tout en finesse, votre chemin est 
entièrement libre.

11.2-19.2: Sur le plan financier, ne faites pas 
d’emprunts et ne prêtez à personne, sous aucun 
prétexte; le moment est venu de reconsidérer 
votre budget avec soin.

20.2-28.2: Vous faites des envieux dans un 
contexte stable et sérieux; vous stabilisez de 
récentes percées, pour le plus grand bien de vos 
projets à moyen terme.

1.3-10.3: Vous saurez résoudre des situations 
compliquées qui vous prenaient tout votre temps; 
suivez la voix de vos intuitions, leurs conseils 
seront décisifs.

11.3-20.3: Vous aurez de très bonnes idées à 
exploiter pour tout ce qui concerne les finances 
et les projets; vous allez franchir un cap important 
pour votre confort.
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