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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Des influences favorables et 
dynamiques réveillent vos ambitions et mettent 
le turbo dans vos affaires, tous secteurs 
confondus; de quoi se montrer conquérant.

1.4-10.4: Les amours reviennent désormais au 
premier plan; vous profitez de rencontres 
récentes ou à venir dans un climat fait de 
convivialité et de passion débridée.

11.4-20.4: Vous traversez un tour de chauffe 
libérateur qui vous fait voir la vie sous un nouvel 
angle; rien ne sera jamais plus comme avant, 
pour votre plus grand bien.

21.4-30.4: Journée marquée par le manque 
d'énergie et la remise en question de certaines 
de vos entreprises; restez bien tranquillement 
assis dans votre fauteuil.

1.5-10.5: Des jalousies risquent de venir perturber 
le contexte; le secteur affectif pourrait trembler 
sur ses bases, ne rajoutez pas d’huile sur le feu 
sans raison valable.

11.5-21.5: Une attitude excessive et des choix 
faits à la va-vite pourraient vous faire rater le 
coche; surveillez tout particulièrement le secteur 
des finances, prudence.

22.5-31.5: Affrontez la vérité vraiment en face, 
cramponnez-vous, votre nervosité est prête à 
éclater à la moindre contradiction; 
tempérez-vous, ne soyez pas si agressif.

1.6-10.6: La planète Vénus vous a à la bonne et met 
du moelleux dans le contexte sentimental; 
excellent moment pour des célibataires qui auront 
toutes leurs chances.

11.6-21.6: N’hésitez pas à vous lancer dans une 
activité inhabituelle; la planète Uranus réveille en 
vous des motivations nouvelles, vous n’aurez plus 
froid aux yeux.

22.6-1.7: 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.

2.7-12.7: La planète Pluton signale des transforma-
tions à manipuler avec souplesse; les événements 
seront peut-être délicats à gérer, tournez malgré 
tout la page.

13.7-22.7: Les astres annoncent des urgences et 
des changements surprenants; tenez-vous 
fermement au bastingage, l’ambiance 
ressemble à un champ de bataille.

23.7-2.8: Vous vous êtes peut-être heurté à 
quelques obstacles redoutables, mais vous 
pouvez maintenant prendre votre revanche et 
gagner aisément tous les combats.

3.8-12.8: Cette phase reste critique sur le plan des 
amours; malgré tout, si échec il y a, il vous servira 
dans le futur pour mieux viser et corriger le tir pour de 
bon.

13.8-23.8: Le message céleste est clair, il vous 
pousse à innover et à fuir les routines habituelles; 
renouvelez le contexte et partez à l’aventure, sans 
aucun frein.

24.8-2.9: Comptez avec les tensions actuelles 
pour remplir les buts que vous vous êtes fixés, 
même si cela doit se faire dans une ambiance 
musclée, voire méchante.

3.9-12.9: Pluton indique la présence de zones 
d’ombre à débusquer rapidement; malgré vos 
peurs, le coup est jouable, pour une évolution 
saine et durable.

13.9-23.9: Le ciel ne signale aucune baisse de 
régime dans le secteur des affaires; vous allez 
transformer en or tout ce que vous touchez, à vous 
de jouer juste.

24.9-3.10: Un climat dynamique promet des instants 
de surchauffe et de dynamisme; sachez que les 
prises de risques seront récompensées par un ciel 
très performant.

4.10-13.10: La planète de l’amour Vénus vous dote 
d’une très belle séduction; cette phase vous apporte 
sur un plateau d’argent celle ou celui que vous 
attendez tant.

14.10-23.10: Vos idées sont encore trop originales 
pour le moment; vous trépignez d’impatience, 
mais la situation est encore trop floue pour 
prendre une autre direction.

24.10-2.11: Les influx planétaires suggèrent de 
laisser agir le partenaire ou les autres personnes à 
votre place, même si votre ego ne s'en trouve pas 
vraiment satisfait.

3.11-12.11: Phase délicate qui vous met les 
sentiments et les amours en pagaille; ne vous 
laissez pas emporter par la passion, ne suivez 
pas vos premières impulsions.

13.11-22.11: Le passage de la planète Jupiter 
dans votre secteur apporte de nombreuses 
retombées intéressantes; vos stratégies donnent 
de l’impulsion à vos plans.

23.11-1.12: Vos résolutions tiennent la route, 
même si vous rencontrerez quelques 
opposants sur votre chemin; vous serez en 
mesure d’écraser toute la concurrence.

2.12-11.12: Vous recevez les rayons 
harmonieux de Vénus, qui met un plus évident 
dans les relations amoureuses; sortez et 
séduisez, les résultats sont garantis.

12.12-21.12: Vous serez placé sur de 
nouveaux rails, et pourrez préparer un 
renouveau qui ne tardera pas à se mettre en 
marche; vous verrez l’avenir avec optimisme.

22.12-31.12: La planète Saturne, qui se trouve 
toujours dans votre secteur, place ses freins et 
ses blocages sur votre route; vous évoluez en 
marche arrière, prudence.

1.1-10.1: Les influences de Pluton sont là pour 
corriger vos schémas du passé et éliminer vos 
préjugés; une petite phase d’introspection semble 
donc s’imposer.

11.1-20.1: Un événement imprévu pourrait bien 
tout remettre en question; prenez les précautions 
nécessaires face aux urgences qui vont se 
déchaîner dès l’aube.

21.1-31.1: Malgré une ambiance survoltée, vous 
pourrez vous permettre de forcer les barrages et 
de convaincre tous ceux que vous voudrez, sans 
aucun problème.

1.2-10.2: Sortez de la routine pour vous consacrer à 
un univers sentimental qui promet monts et 
merveilles; vous retrouvez le sourire et le chemin de 
la passion.

11.2-19.2: Votre planète Uranus accélère le 
mouvement et vous donne des idées originales; 
vos envies de changement seront sans appel, 
pour votre bien.

20.2-28.2: L’ambiance sera animée, voire 
électrique tout autour de vous; vous n’aurez pas 
besoin de vous en mêler, les autres personnes 
s’en chargeront pour vous.

1.3-10.3: La planète Pluton vous confronte à 
certaines situations qui demandent sacrifice et 
clarification; un psychodrame n’est pas de mise, 
allez plutôt de l’avant.

11.3-20.3: Vous vous dirigez vers une phase qui 
présente de nombreuses opportunités et des 
chances à prendre au sérieux; aiguisez vos 
stratégies, vous gagnerez gros.
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