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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Une belle énergie permet des 
avancées décisives, à condition de se mettre en 
route sans plus attendre; vous remportez la partie 
sur tous vos concurrents.

1.4-10.4: Faites confiance à votre pouvoir de 
séduction, il vous servira au delà de toute 
espérance; l’ambiance est aux invitations 
galantes, ne vous en privez pas.

11.4-20.4: Vous allez aborder une période 
prometteuse qui vous conduira vers d’autres 
centres d’intérêt; il conviendrait que vous ouvriez 
vos yeux avec grande attention.

21.4-30.4: Journée quelque peu déprimée sur le 
plan énergétique; reposez-vous et ne laissez pas 
les autres vous envahir et exiger plus que vous 
ne pouvez assumer.

1.5-10.5: Tout ce que vous entreprendrez, surtout 
s’il s’agit de faire sortir quelque chose de 
l’ombre, vous sera largement facilité; coupez 
avec les vieilles choses.

11.5-21.5: Vous possédez la touche psycholo-
gique qui vous permettra de passer au travers 
des mailles du filet, avec les honneurs; contacts 
sur le devant de la scène.

22.5-31.5: Vous ne serez pas dépourvu de punch 
ni de motivation pour monter au créneau et faire 
fi de tous les obstacles, malgré un climat qui 
pourrait être stressé.

1.6-10.6: La planète de l’amour Vénus embellit votre 
quotidien et vous donnera un charme à tout casser; 
célibataires, séduisez sans attendre et concluez dès 
ce soir.

11.6-21.6: Vous allez trouver une nouvelle voie 
pour mieux coller aux changements de situation; 
un élément surprenant permettra d’imposer sa 
propre liberté.

22.6-1.7: Vous n’aurez pas les moyens de 
débloquer une situation qui vous préoccupe 
depuis quelques semaines; tenez le coup avec 
courage, la roue va tourner.

2.7-12.7: Une métamorphose importante est en train 
de modifier votre cadre de vie; malgré les remises 
en question, les nouvelles donnes seront 
intéressantes.

13.7-22.7: Vous êtes toujours gêné aux 
entournures sur le plan relationnel; la faute à la 
planète Mercure qui se trouve à l’opposition de 
votre secteur natal.

23.7-2.8: Vos motivations prennent désormais de 
l’altitude; de bonnes énergies vous accompa-
gneront tout au long de la journée, de quoi vous 
imposer sans coup férir.

3.8-12.8: Les étoiles vous invitent actuellement à 
mieux comprendre l’autre, à percevoir ce qui ne 
fonctionne pas correctement dans vos relations 
amoureuses.

13.8-23.8: Phase tonique et passionnante, vous vous 
engagez dans un programme qui vous ouvre de 
nouveaux horizons; quittez vos routines, allez de 
l’avant.

24.8-2.9: Un aspect peu positif de la planète Mars 
vous oblige à monter au créneau et à mouiller 
votre chemise; rien de grave malgré tout, évitez 
les combats de chef.

3.9-12.9: La planète Neptune vous envoie des 
influx peu positifs et pourrait fausser vos 
jugements; ne vous laissez pas prendre à votre 
propre jeu, attention danger.

13.9-23.9: planète Mercure favorise tout le secteur 
relationnel; ce sera le moment de passer à la 
charge si vous avez des demandes à faire ou des 
contrats à finaliser.

24.9-3.10: Tout feu tout flamme, vous concrétisez des 
choses très importantes; les étoiles vous donnent un 
dynamisme capable de renverser tous les 
obstacles.

4.10-13.10: Les étoiles vous permettront de foncer sur 
des valeurs plus affectives et de se la couler douce 
en très bonne compagnie; séduisez donc sans 
retenue.

14.10-23.10: En pleine zone de turbulences et 
d’urgences, vous aimeriez vous libérer de 
certaines chaînes; le ciel est cependant coriace, 
prenez des précautions.

24.10-2.11: Phase marquée par des variations 
météo continuelles; vous aurez envie de faire de 
grandes choses, alors que les circonstances 
freineront vos projets.

3.11-12.11: Ce n’est pas une ambiance frileuse 
qui vous attend, mais au contraire une phase 
hautement évolutive; vous déblayez le terrain 
de toutes sortes de scories.

13.11-22.11: Le secteur relationnel reprend 
beaucoup de couleurs et se veut très positif; vous 
vous ferez de nouvelles connaissances qui 
sauront vous aider efficacement.

23.11-1.12: Mars décuple vos ressources et 
vous donne une pêche à tout casser; vous 
pourrez par conséquent relever tous les défis et 
les gagner haut la main.

2.12-11.12: Excellente journée (et soirée) sur le 
plan des sentiments; construisez-vous un nid 
d’amour en bonne compagnie, le contexte se 
veut chaleureux et passionnel.

12.12-21.12: Une situation tranchante va 
déclencher une crise libératrice; le moment 
est donc venu de payer d’audace et de vous 
engager sur un nouveau chemin.

22.12-31.12: Vous aurez de la peine à contrôler 
une situation qui ne dépend pas que de vous; les 
affaires tournent toujours au ralenti, la faute à la 
planète Saturne.

1.1-10.1: Des éléments d’un passé enfoui dans le 
temps vous donnent toujours du fil à retordre; 
clarifiez les choses et acceptez de changer 
complètement de peau.

11.1-20.1: Les constellations favorisent les 
rencontres et les échanges d’idées; il se pourrait 
qu’un nouveau projet germe dans votre esprit, 
ne le laissez pas passer.

21.1-31.1: Vous saurez faire preuve de 
performances surprenantes, de belles victoires 
vous sont acquises; Mars vous donne un 
dynamisme de derrière les fagots.

1.2-10.2: Un souffle très cool conditionne de 
nouvelles donnes sur le plan amoureux; le paysage 
affectif prend belle tournure, que demandez de 
plus à un ciel ami.

11.2-19.2: Vous vous branchez directement sur du 
haut voltage, vos idées sont pointues et suggèrent 
de nouvelles dispositions; fuyez tous les 
conformismes.

20.2-28.2: Cette journée remet en jeu un projet 
important chargé de beaucoup de responsabili-
té; vous en prendrez conscience et assumerez 
parfaitement.

1.3-10.3: Profitez de bons influx neptuniens pour 
sortir du brouillard et pour clarifier tout ce qui doit 
l’être; modifiez également vos méthodes et vos 
points de vue.

11.3-20.3: D’excellents influx en provenance de 
Mercure vous permettront de convaincre vos 
interlocuteurs grâce à la finesse de vos 
arguments; soignez vos dialogues.

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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