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BELIER
21 mars-20 avril
L'ère du renouveau est présente sur le relationnel communicant au travail. Cela vous apporte ainsi
une base plus solide et solidaire auprès de vos collaborateurs. L'amour solitaire vous mène vers une
personne qui trouvera grâce à vos yeux. L'apaisement au sein de votre duo parvient enfin à se créer
un vrai nid d'amour-entente. L'amitié est pacifique, sans à-coups. Vos énergies se passionnent pour
le théâtre, l'opéra, les conférences. Vous apprécierez fortement les déplacements et le bowling. Vos
entrevues avec le banquier-conseil sont distanciées, vous ne parlez pas le même langage, montrez
une diplomatie au moins de surface, surtout si vous désirez de lui un prêt ou des facilités de caisse ! 

TAUREAU
21 avril-21 mai
Cette saison est en demi-teinte pour vous et votre futur proche. Vous serez obligé d'attendre avec
patience et prudence tout événement lié à la justice, à la hiérarchie et au professionnel. Vos énergies
sont à scruter attentivement et à les valoriser effectivement. Pour cela, un séjour en thalassothérapie
sera le bienvenu : soins spécifiques articulations,  système digestif et meilleure alimentation grâce
aux  poissons  en  papillotes  et  desserts  allégés.  Les  finances  auront  l'économie  en  boite  forcée.
L'amour célibataire aura des chances de se motiver ainsi que le couple devra se renforcer. Prenez
votre vie en main avec tolérance, persévérance, sérénité : tout se passera correctement pour le clan. 

GEMEAUX
22 mai-21 juin
Le travail est royal en cette période et aucune difficulté ne sera présente. Vous jouez sur du velours !
Par contre, vous aurez fort à faire sur les dossiers administratifs tant professionnels que personnels.
Vos énergies pourraient vaciller sur les bronches, donc méfiez-vous des courants d'air ! Cet hiver,
place aux grogs et vins chauds avec modération dès les premiers frimas le soir en regardant un film
romantique avant de vous coucher. L'amour sera merveilleux si en couple. L'harmonie sera là entre
vous. Célibataire, accrochez-vous aux amis ou à une aventure constructive sans le papillonnage
excessif des derniers temps. Profitez de l'air froid pour vous tenir en forme et hygiène de vie idéale !



CANCER
22 juin-22 juillet
Vos finances sont excellentes, vous gérez avec la paix au ventre et en votre mental. Vos soucis au
travail  s'estomperont  doucement,  vous  acquérez  une  autonomie  fiable  et  une  forte  poussée
hiérarchique  vous sera offerte.  Vos énergies  sont  en phase actives  sans  pétage de plomb,  vous
maitrisez votre langage avec modération et tact. Vos amours auront le vent en poupe tant en couple
qu'en célibataire : votre charisme aura des effets magnifiques sur autrui. L'amitié aura des lettres de
noblesse  et une grande confidentialité. Cinéma, théâtre, concert et conférence, visite aux musées ou
bibliothèques vous plairont beaucoup ainsi que les vernissages entouré de nouveaux amis. 

LION
23 juillet-22 août
Le  contexte  professionnel  vous  autorise  à  prendre  des  décisions  importantes,  votre  relationnel
autoritaire force le respect, la souplesse montrera son bout du nez sinon de positif, vous irez vers du
négatif ! Les articulations vous font souffrir par ces temps froids, réchauffez-les en les massant avec
une crème chauffante à l'harpagophytum ! Vos repas sont trop lourds, allégez-les en optant pour des
grillades ! Les finances sont à moduler en fonction des circonstances car de possibles sources de
tracas seront prévisibles sur votre électroménager. Vos énergies sont à injecter dans des activités de
loisirs tels que tai-chi, danse de salon ou gym douce. Un séjour en centre bien-être est à préconiser !

VIERGE
23 août-22 septembre
Deux poids, deux mesures : une entente parfaite avec vos collègues de travail mais une fois rentré
chez vous (si duo ou vivant en famille), vous aurez une fâcheuse tendance à la jalousie (sur tous
sujets ou êtres) ! Apaisez vos ardeurs belliqueuses en écoutant de la musique, dosez vos propos en
société  et  accordez-vous des vacances au soleil  ou dans la  neige,  hors de votre  quotidien.  Vos
finances demandent des rentrées d'argent, vous devez vous sécuriser. Vos énergies ont besoin de se
tonifier, prenez des cocktails vitaminés ou des cures de jus de fruits et de légumes. Vous avancerez
concrètement en couple, si vous cherchez activement l'élu idéal autour de vous, vous le découvrirez.

BALANCE
23 septembre-22 octobre
Votre souci majeur cet hiver sera d'écarter le surmenage que créeront votre travail et votre famille.
Avec bonheur, votre duo saura ménager la chèvre et le chou. Vos finances iront bien si vous évitez
des  dépenses  superflues  et  inutiles,  tentez  pour  cela  d'économiser  en  palliant  sur  des  surprises
désagréables. Aérez-vous le plus longtemps possible, promenez-vous durablement. Privilégiez votre
alimentation à votre garde-robe ! Mettez votre relationnel en avant : calme pour la famille, serein
pour votre labeur, actif pour le voisinage et l'amitié, favorable avec votre conseiller bancaire ou
heureux entouré d'enfants. L'amour vous offre une perspective chaleureuse si efforts de votre part ! 

SCORPION
23 octobre-22 novembre
Cette saison est sujette à caution sur les soucis respiratoires (si vous fumez, adoptez la vaporette il
sera grand temps, même si ce n'est que pour en retarder l'échéance). Vos excès d'humeur, mettez-les
dans votre poche car si vous persistez, vous ne serez pas vainqueur face à votre famille. Les amours
sont sous forme de surprises donc ayez l'œil car vous pourriez rencontrer  une personne qui vous
permettra de construire une véritable histoire. Le travail est en dents de scie mais des projets sont
positifs s'ils en deviennent très créatifs. Vos finances sont comme le boulot avec des hauts et des
bas, soyez vigilant sur vos dossiers administratifs, reposez vos jambes et massez-les fréquemment !



SAGITTAIRE
23 novembre-21 décembre
Vivez en toute indépendance, ayez plus de souplesse dans votre communication, soutenez vos efforts et faites
du sport ou de la marche en soufflant à chaque pas pour enlever ce stress et ses surcharges  ! Permettez-vous
un espace   cocooning rien qu'à vous et gardez en mémoire vos énergies positives pour vous rassurer et
adopter un style de vie plus sain et équilibré. Cet hiver sera entre passé et présent, l'avenir sera à prendre
avec des pincettes tant vous en avez peur. Si vous avancez en toute sérénité sur votre présent, abrogez vos
souvenirs pour n'en garder que du bon et  observez plus attentivement vos finances qui  pourraient  sinon
fondre comme neige au soleil. Partager sera votre adage quotidien en amour et affect, les rencontres sont
basées sur l'amitié.

CAPRICORNE
22 décembre-20 janvier
Vos belles résolutions auront-elles une chance de voir le jour et d'être tenues ? Rien n'est moins sûr !
A vous les caprices à répétition : travail, amour, amitié, famille ! Votre défi essentiel sera de vous
modérer et de moduler sinon ce sera un vrai champ de bataille désert et silencieux après le vacarme
et les cris. Méfiance sur vos sautes d'humeurs négatives et contrôlez-vous ! Vos nerfs affecteraient
votre santé physique. Le patinage, le ski, les exercices sur rameur ou cycle d'appartement iront bien
pour redevenir cool et sympa. Les finances vous aident lors d'achats imprévus. Vous devez sécuriser
vos alentours immédiats pour retrouver votre sourire, votre charme et vos coups de cœur radoucis !

VERSEAU
21 janvier-19 février
Vous avez besoin de vous remotiver au sein de votre domaine professionnel. Vous aurez des projets
et des opportunités. Vous avez le goût des efforts lucratifs sinon vous serez déçu et partirez sur
d'autres chemins. Votre carrière sera en pointillés car vous privilégierez votre couple ou famille. Vos
amis passeront au second plan. Le célibat ne restera pas longtemps quitte à changer de partenaire
plusieurs fois. Le secteur social vous attire mais votre investissement est entre parenthèses dès que
les efforts  effectués ne portent pas des fruits constants. Le sport vous assistera tout au long de votre
existence en tant qu'hygiène de vie nécessaire à votre bien-être vous offrant des énergies  positives !

POISSONS
20 février-20 mars
Vous êtes dans votre bocal-bulle, tout est magnifique en votre mental autour de vous. Vous vivrez
bien cette saison, refermé sur votre logis pour la grande joie de votre partenaire et de vos enfants.
Le célibat vous réussit formidablement bien en ce temps froid et pluvieux. Les finances s'étirent
dans le sens de l'épargne. Le travail est en routine parfaite avec des projets faciles à mettre en place.
Vos amis vous sentent en pleine forme pour animer le groupe avec humour et générosité. Votre
pugnacité sera payante en vos activités secondaires lucratives. Vous gèrerez de main de maitre vos
loisirs et vos énergies. Le yoga méditatif et la relaxation en musique vous rassurent sur l'existence !
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