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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: La fin de la semaine sera enthousiaste 
dans bien des secteurs; vous allez désamorcer 
dans la facilité les oppositions et remporterez 
toutes les parties.

1.4-10.4: Les âmes seules qui rêvent d’une 
rencontre pourraient bien voir leur désir se 
réaliser ces prochains jours; faites attention aux 
opportunités bien réelles.

11.4-20.4: La planète Mercure vous embête pour 
quelques jours; cette étape agaçante indique 
des malentendus et des retards ennuyeux dans 
toutes vos tractations.

21.4-30.4: Cette période est excellente pour 
réparer les erreurs et élaborer de nouvelles 
stratégies; la planète Saturne vous donne toute 
la sagesse nécessaire.

1.5-10.5: L’astre de l’amour Vénus ne vous est 
guère favorable; ne ruminez pas trop sur vos 
problèmes, tourner en rond ne sert à rien, 
regardez les choses en face.

11.5-21.5: Les échanges et les contacts seront 
très motivants et vous placeront sur des rails qui 
vous conduiront tout droit vers la nouveauté et le 
succès le plus total.

22.5-31.5: Un contexte musclé provoque 
désormais de la nervosité et du stress; comme 
vous ne le maîtriserez pas, essayez de faire 
preuve de davantage de sang-froid.

1.6-10.6: Une rencontre forte pourrait vous faire 
chavirer, du moins si vous en avez vraiment envie; 
le ciel signale d’excellentes opportunités sur le plan 
amoureux.

11.6-21.6: Vous allez faire évoluer les choses à la 
vitesse V, cette période se veut novatrice et 
enthousiasmante; fuyez également les limites 
imposées par l’entourage.

22.6-1.7: Les affaires qui vous occupent brillent 
par leur lenteur, vous butez encore sur certains 
détails; poursuivez sur votre chemin avec 
patience et abnégation.

2.7-12.7: Vous aurez les idées claires, vous serez 
également très inspiré; vous parviendrez à rendre 
concret ce qui vous semblait jusqu’alors bien peu 
réalisable.

13.7-22.7: Les retards et les obstacles relationnels 
seront toujours bien présents; gare aux malenten-
dus et aux négligences, soyez très attentif, ne 
laissez rien passer.

23.7-2.8: Profitez à fond d’un gros supplément 
d’énergie que vous envoie la planète Mars pour 
remettre les choses sur les rails et tirer des plans 
sur la comète.

3.8-12.8: Phase de déprime sur le plan des amours; 
vous mettez peut-être la barre trop haut, 
montrez-vous moins exigeant, même si cela vous en 
coûte quelque peu.

13.8-23.8: Vous concoctez des plans révolution-
naires qui auront toutes les chances de réussir; 
prenez le train en marche, vous allez vers 
davantage de liberté.

24.8-2.9: Vous travaillerez avec sérieux, et c’est 
tant mieux, car la planète du boulot Saturne vous 
appuie dans vos démarches; votre discipline 
paye enfin.

3.9-12.9: Prudence, ne prenez pas vos désirs 
pour des réalités; le zodiaque incite plus à la 
réflexion qu’à l’action, dans un contexte enfumé 
et brumeux au possible.

13.9-23.9: Les accords conclus précédemment 
seront solides et tenus, les contacts et les 
échanges fructueux; la belle vie en somme, avec 
des amitiés renouvelées.

24.9-3.10: Une belle énergie vous fait enfourcher 
cette journée dynamique sur les chapeaux de 
roues; investissez-vous dans vos projets, vous 
remportez le morceau.

4.10-13.10: Vous avez envie de prendre le large, 
surtout si vous êtes bien accompagné; rien ne s’y 
oppose, l’amour sera bien présent tout au long de 
cette phase.

14.10-23.10: Evitez les maladresses qui pourraient 
nuire à l’avancement de vos plans; les étoiles 
signalent également des malentendus et des 
retards importants.

24.10-2.11: Vous réglez une foule de détails sur le 
plan matériel, votre discipline permet à vos 
projets de prendre de la hauteur; un mieux 
s’installe dans votre vie.

3.11-12.11: Vous aimeriez bien vivre l’amour 
avec un grand A, mais les circonstances vous 
obligeront peut-être à revoir vos envies à la 
baisse; Vénus vous boude.

13.11-22.11: Phase de grande richesse, tant 
qu’intellectuelle qu’humaine; vous ferez peut-être 
des rencontres décisives qui vont vous marquer 
pour très longtemps.

23.11-1.12: Des circonstances épatantes et une 
explosion d’adrénaline vont vous galvaniser 
pour un parcours sans faute; saisissez les 
problèmes à bras le corps.

2.12-11.12: Finies les lassitudes sur le plan 
sentimental; vous allez traverser une période 
exaltante pour tout ce qui concerne le cœur, 
la chance ne vous lâche pas.

12.12-21.12: Les choses iront très vite et vous 
conduiront vers des chemins qui satisferont 
votre demande de nouveautés et de variétés; 
changez la donne sans attendre.

22.12-31.12: Le ciel signale quelques légères 
difficultés sur le plan professionnel; montrez-vous 
diplomate avec vos chefs, ne heurtez pas 
stupidement la hiérarchie.

1.1-10.1: Votre réflexion va se tourner vers des 
domaines plus subtils que d’habitude; vous saurez 
être créatif et intuitif, également dans le monde 
concret et matériel.

11.1-20.1: La planète Mercure est désormais à 
votre service; si vous avez une affaire importante 
à régler ou une démarche à faire, profitez de 
cette journée.

21.1-31.1: Un surcroît de dynamisme et d’énergie 
vous fait entamer cette journée sur les chapeaux 
de roues, avec une efficacité maximale; hissez la 
grande voile.

1.2-10.2: Phase épatante sur le plan amoureux, une 
rencontre attend tous ceux qui sauront se montrer 
sous leur meilleur jour; séduisez donc sans 
complexe.

11.2-19.2: Les influences d’Uranus servent vos 
envies de changements radicaux; prenez une 
nouvelle direction, vous disposez d’une belle 
ouverture d’espace-temps.

20.2-28.2: Vous prenez conscience de la valeur 
de votre travail, les acquis se renforcent; 
poursuivez avec courage sur votre lancée, misez 
sur le long terme.

1.3-10.3: Cette phase est très riche en intuitions et 
en solutions, après quelques incertitudes; de quoi 
faire avancer vos projets en sachant ce que vous 
voulez.

11.3-20.3: Journée très propice aux rencontres; 
elles pourraient déboucher sur des contrats 
surprenants dont les retombées pécuniaires 
seront plus qu’intéressantes.

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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