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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Dites ce que vous pensez; 
entourez-vous de personnes compétentes à la 
hauteur de vos ambitions personnelles, le ciel 
vous dote d’un joli tonus.

1.4-10.4: La planète Pluton s’occupe de votre 
cas personnel; il conviendra de manœuvrer 
finement dans un contexte bizarre, avec des 
changements profonds.

11.4-20.4: Le ciel indique la présence de freins 
dans le secteur des échanges et des contrats; les 
échéances prennent du retard, vous saurez faire 
face à ces frustrations.

21.4-30.4: Vous suivez une voie sérieuse et 
consolidez durablement vos positions; le travail 
bien fait commence à porter enfin ses fruits, vous 
pourrez vous réjouir.

1.5-10.5: Agissez selon votre propre mode de 
pensée; montrez aux autres le chemin à suivre, 
c’est vous qui aurez raison, vos intuitions seront 
de premier ordre.

11.5-21.5: Vous apprécierez les échanges 
d’idées, les réunions et les débats; ils vous 
permettront de réviser vos jugements et remettre 
vos projets sur de bons rails.

22.5-31.5: Ne faites confiance qu’à vous-même 
pour concrétiser vos désirs; montrez davantage 
d’ambition, le ciel, via le Soleil vous tend 
désormais largement les bras.

1.6-10.6: Un influx peu positif de la planète Neptune 
signale un manque de clarté et une lucidité qui 
laisse à désirer; n’accordez pas votre confiance au 
premier venu.

11.6-21.6: Vous avez les moyens nécessaires pour 
vous mettre en meilleure position grâce à des 
propositions originales; osez prendre des chemins 
de traverse.

22.6-1.7: Des circonstances lourdes à porter sont 
toujours sur le devant de la scène; vous avez la 
solution en main, revoyez tout ce qui cloche 
dans vos plans.

2.7-12.7: Sortez vos petites antennes et suivez la voix 
de vos intuitions; elles vous permettront de savoir 
d’où vient le vent avec certitude et de mieux gérer 
le contexte.

13.7-22.7: Prudence dans vos tractations, des 
malentendus seront toujours possibles; vos 
déplacement sont aussi menacés par un ciel 
bien nerveux, prudence toute.

23.7-2.8: Une certaine fatigue se fera sentir dès le 
matin; laissez les choses se faire comme elles le 
doivent et n'intervenez pas sans raison sur le 
cours des événements.

3.8-12.8: Journée d’interrogation, de crise ou de 
vague à l’âme; la Lune n’est pas votre amie et 
génère morosité et mauvaise humeur,à prendre très 
au sérieux.

13.8-23.8: Votre quotidien ne vous satisfait pas 
vraiment, vous avez envie de voir d’autres cieux et 
de prendre davantage de liberté; la planète Uranus 
vous y aide.

24.8-2.9: Les affaires se traitent sans mollir grâce à 
votre sens aigu des responsabilités et du travail 
bien fait; vous relevez tous les défis et misez sur le 
long terme.

3.9-12.9: Une influence neptunienne trouble les 
esprits et favorise les illusions; vous aurez du mal 
à maîtriser le cours des événements, faites-vous 
cependant violence.

13.9-23.9: Vous excellerez dans le secteur de la 
communication; le charisme dont vous ferez 
preuve sera un atout précieux dans vos 
démarches et vos négociations.

24.9-3.10: Le ciel vous fait un pont d’or et déroule 
pour vous un tapis revêtu de mille paillettes; la vie et 
la forme sont belles, tout roule, de quoi bien 
s’éclater.

4.10-13.10: Vous traversez une période tendue, 
accompagnée de transformations peut-être 
difficiles; certaines restrictions ennuyeuses du passé 
vont bientôt disparaître.

14.10-23.10: Vous piaffez d’impatience, alors que 
vos accords et vos tractations traînent désespéré-
ment les pieds; vous vous trouvez en fait dans une 
phase d’attente.

24.10-2.11: Saturne, positif en ce moment, garantit 
vos positions et fortifie vos acquis; vous saurez 
vous montrer très efficace et rigoureux, tous 
secteurs confondus.

3.11-12.11: Neptune vous berce d’influx qui 
vous donnent beaucoup d’inspirations; soyez 
à l’écoute de vos intuitions, elles vous seront 
d’une aide précieuse.

13.11-22.11: Vos démarches et vos négociations 
aboutissent à présent comme vous l’aviez prévu; 
tout se débloque enfin, de belles percées 
s’annoncent à l’horizon.

23.11-1.12: Il sera difficile de vous saper le 
moral, vous aurez un esprit très créatif et 
l’envie de réaliser de grandes choses; le ciel 
est rayonnant, votre forme aussi.

2.12-11.12: Evitez de déléguer vos responsabili-
tés, ou encore de trop faire confiance aux 
autres; vous en subiriez les conséquences très 
vite, ce serait bien ennuyeux.

12.12-21.12: événements surprenants vont 
vous aider à prendre une direction 
entièrement nouvelle; tentez le tout pour le 
tout, cela en vaudra largement la peine.

22.12-31.12: Un contexte monotone et pesant 
risque de saper votre moral; sachez que tous ces 
freins s’estompent gentiment, même si rien ne 
semble avancer.

1.1-10.1: Cette période est très intéressante pour 
mettre vos idées et intuitions en pratique, sans 
attendre; n’ayez aucune crainte, les résultats 
tomberont très vite.

11.1-20.1: Mercure souligne un climat plus léger 
et pétillant; les négociations et les contacts se 
feront plus faciles, dans un esprit de convivialité 
très sympathique.

21.1-31.1: Après le repli sur soi, vous chercherez à 
être pleinement reconnu et à vous profiler sur le 
devant de la scène, avec succès; vous jouirez 
d’un tonus bondissant.

1.2-10.2: L’astre de la nuit vous est contraire et 
signale une ambiance grise et malvenue; vous ne 
serez pas dans votre assiette, avec un émotionnel 
bien chahuté.

11.2-19.2: Vous ressentez un fort besoin de sortir 
de vos routines quotidiennes; faites-le sans 
arrière-pensées, vous allez gagner largement au 
change, Uranus dixit.

20.2-28.2: L’ambiance est gratifiante à moyen 
terme, ne vous pressez pas trop et soignez les 
détails de vos projets; vous allez consolider de 
belles avancées.

1.3-10.3: Neptune vous sert de guide et signale 
des intuitions haut de gamme qui vous apportent 
sur un plateau d’argent toutes les solutions à vos 
problèmes.

11.3-20.3: Ce sera le bon moment de boucler vos 
dossiers, ou encore de signer tout ce qui doit 
l’être; vous allez dans le bon sens, vos négocia-
tions portent leurs fruits.
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