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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Si vous doutiez de vos capacités, vous 
pourrez régler définitivement la question; vos 
mérites et vos compétences seront enfin 
reconnus à leur juste valeur.

1.4-10.4: Le ciel signale quelques ratés dans la 
communication, avec des négociations qui 
s’enlisent et divers retards; prenez le temps de la 
réflexion, ne signez rien.

11.4-20.4: Un choix s’impose, vers plus de liberté 
et de détachement; la planète Uranus vous 
aidera dans ce processus très novateur, n’ayez 
donc aucune crainte.

21.4-30.4: Vous aurez l'impression de faire du 
surplace et de ramer à contre sens; il vous faudra 
prendre votre mal en patience, l’énergie ne sera 
pas au rendez-vous.

1.5-10.5: Vos propos feront mouche et vous 
aurez toutes les chances d’obtenir gain de 
cause; montrez-vous malin, vous aurez le dessus 
dans vos négociations.

11.5-21.5: Il apparaît plus judicieux d’attendre 
quelques jours pour passer à l’action; la planète 
Mars, trop impulsive, ne vous soutient pas dans 
vos entreprises.

22.5-31.5: Vous vous sentirez plus léger, 
l’ambiance se réchauffe, les constellations 
signalent davantage de décontraction et vous 
accordent une énergie pétillante.

1.6-10.6: Ne faites pas de choix importants en ce 
moment, vous avez du temps devant vous; le 
contexte est trop brumeux et demande encore des 
éclaircissements.

11.6-21.6: Libéré des contraintes habituelles, vous 
saurez prendre un chemin insolite et transformer 
les pesanteurs en liberté totale; ce sera vous qui 
déciderez.

22.6-1.7: Ne forcez pas sur les initiatives 
fracassantes, le ciel ne vous suivrait pas; un zeste 
de patience serait le bienvenu face aux freins 
qui persistent à vous ennuyer.

2.7-12.7: De possibles retards ou malentendus sont à 
prévoir en ce moment; la planète Mercure chahute 
fortement le secteur de la communication et des 
transports.

13.7-22.7: Vous êtes doté d’un punch du 
tonnerre; vous avancez avec force vers des 
situations prometteuses qui vous permettent de 
gagner toutes les batailles.

23.7-2.8: Le Soleil ne brille pas vraiment pour 
vous; ne faites pas d'efforts inutiles, mais 
consacrez plutôt cette journée au repos et au 
farniente, cela vaudrait mieux.

3.8-12.8: Cette journée sera tranquille et dénuée 
d’obstacle; profitez-en pour redéfinir vos projets et 
vos buts à moyenne échéance, le ciel vous laisse 
toute liberté.

13.8-23.8: Méfiez-vous des désordres et des actions 
téméraires; vous risqueriez peut-être des pertes 
importantes, voire des accidents par trop de 
précipitation.

24.8-2.9: Investissez-vous à fond dans une affaire 
qui requiert méthode et soin du détail; votre 
patience et votre courage vont être bientôt 
largement récompensés.

3.9-12.9: Vous vous sentirez plus léger, plus apte 
à faire face aux événements et à partager de 
bons moments avec les autres personnes; climat 
très convivial.

13.9-23.9: L’ambiance est tonique, vous allez 
traverser cette semaine sur les chapeaux de roue; 
imposez vos points de vue, même si cela ne plaît 
pas à tout le monde.

24.9-3.10: Cette journée sera radieuse et 
chaleureuse; vous allez savourer avec éclat vos 
résultats, voire fêter avec vos proches ou vos 
collègues de très belles réussites.

4.10-13.10: Vos négociations risquent de prendre du 
retard et cela vous agacera au plus haut point; 
mettez-y du vôtre, les choses se règlent dès la fin de 
la semaine.

14.10-23.10: Un passage un rien destructeur vous 
met le moral dans les chaussettes; les urgences 
gênent vos aspirations, tout risque de vous agacer 
profondément.

24.10-2.11: L'astre du jour ne vous sera guère 
favorable lors de cette journée; prenez votre mal 
en patience et ne forcez pas les événements, 
attention au surmenage.

3.11-12.11: Si vous avez des entretiens à passer 
ou des rendez-vous professionnels à fixer, 
profitez de cette journée sans aucune retenue; 
contrats juteux en perspective.

13.11-22.11: La planète Mars vous donnera de 
quoi remettre du carburant dans votre moteur; 
votre ego et votre envie de gagner la mise s’en 
trouveront réconfortés.

23.11-1.12: D’excellentes perspectives pour 
faire valoir ses ambitions et conclure les 
affaires  à votre avantage seront bien là, dans 
la mesure où vous y mettez du vôtre.

2.12-11.12: Beaucoup d’intuitions et d’idées 
parfois délirantes, une imagination qui 
s’envole dans toutes les directions; la situation 
demande davantage de sobriété.

12.12-21.12: Cela va déménager à tous les 
étages, avec une planète Uranus en toute 
grande forme; les circonstances vous 
pousseront sur les chemins de la liberté.

22.12-31.12: Vous êtes toujours conditionné par 
des pressions saturniennes; votre rigueur et votre 
bon jugement viendront à bout des freins placés 
sur votre route.

1.1-10.1: Vous aurez de bonnes idées, la planète 
Mercure va aiguiser votre mental et vous ferez 
preuve d’une capacité d’anticipation que vous 
ne vous connaissiez pas.

11.1-20.1: La situation est favorable aux travaux 
qui nécessitent du courage et des prises de 
risques; vous foncez vers une cible qui donnera 
d’excellents résultats.

21.1-31.1: Les conditions célestes seront réunies 
pour servir votre cause; allez de l’avant sans vous 
retourner une seule seconde, le ciel déroule 
toujours son tapis rouge.

1.2-10.2: Le ciel vous laisse les coudées franches et 
les idées libres, ce qui ne vous empêchera pas de 
décider vous-même de la suite à donner aux 
événements.

11.2-19.2: Des risques de disputes seront toujours 
bien présents, au cours desquelles vous pourriez y 
laisser quelques plumes; ne vous mettez surtout 
pas en colère.

20.2-28.2: Cette phase est intéressante pour 
consolider vos acquis et rectifier le tir au travail; 
ce processus réclame beaucoup de rigueur et 
de persévérance.

1.3-10.3: Les voyages et les déplacements vous 
donneront la chance de rencontrer des 
personnes susceptibles de faire avancer vos 
affaires; vous négociez en force.

11.3-20.3: Des circonstances dynamiques et 
mordantes vous permettent de rééquilibrer les 
choses en votre faveur; vous pourrez foncer dans 
la direction choisie par vous.

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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