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BELIER
21 mars-20 avril
Amour : Vénus culminant sur Avril-Août, ce sera l'instant parfait pour ressentir les bienfaits d'un
renouveau sentimental. Couple ou solitaire, à vous l'effet romantique aux balades du clair de Lune !
Travail : par Saturne, vous saurez intéresser les personnes à votre vision du labeur, désignant du
doigt tout l'intérêt de vous laisser mener vos projets à éxécution pour le bien-être de tous et toutes !
Matériel : Jupiter favorable dans ce secteur sur Mars-Avril aura des répercussions optimistes. Mai
verra arriver Soleil et Mercure pour des initiatives pleines de peps sur un projet financier personnel.
Energies : le maitre de sagesse que représente Saturne vous dira de rester prudent surle surmenage
au travail. Vénus d'Avril à Juillet saura vous amener une santé accrue positive renouvelée en joies !
Envie  d'Ailleurs :  le  Portugal,  l'Italie  et  l'Amérique  centrale  vous  ouvriront  des  envies  de
découvertes, du moins en vidéo. Bien des déplacements seront prévus sur ce printemps  ébouriffant.

TAUREAU
21 avril-21 mai
Amour :  l'amitié prévaudra pour les solitaires en quête d'aventures passagères à cause d'Uranus.
Pour les duos, c'est tout le printemps qui resplendira avec l'intention d'un bébé par une belle Vénus !
Travail : vous serez contradictoire en votre labeur entre un Jupiter résonnant et un Mars dissonnant,
à vous d'équilibrer vos dossiers en ayant des énergies bien sympathiques, tenaces et persévérantes.
Matériel : des investissements seront à prévoi au printemps car vous serez piloté par u Jupiter très
en forme jusqu'au début été. Relayé par une Vénus chanceuse, restez prudent et patient pour acheter.
Energies : Saturne en cette jolie période vous prendra par la main, assurant à votre santé des influx
positifs. Votre mental par un peu de sport sera radieux, unissant votre corps tonique à votre âme ! 
Envie d'Ailleurs : Dubaï et ses buildings face au désert ou le Cambodge aux paysages colorés vous
offriront des séances de détente entre hamam et massage, balade à chameau ou vélo hors du temps.



GEMEAUX
22 mai-21 juin
Amour : pour les célbataires, à vous les nouvelles rencontres constructives et très agréables. Vénus
étincelle vos amours en couple, harmonisant les échanges et adoptant une sensualité bien énivrante.
Travail :  Vos mis mois de ce printemps auront un effet durable grâce à Jupiter. Entêté, laborieux,
vous aurez de belles marques de la part de votre hiérarchie,osez des projets délicats, réussissez-les !
Matériel :  Jupiter-Uranus s'alliant, stop aux sorties d'argent intempestives. Soyez attentif, vigilant
ciblant vos achats 'domestiques'. Changez pour remplacer sera un acte judicieux et très responsable.
Energies : faites un régimepour consolider le foie et vous permettre de maigrir. Vénus soutiendra
vos efforts. Marchez en ville, promenez-vous dans les parcs, pxygénez-vous et relaxez votre stress.
Envie d'Ailleurs : pour vous tous les couchers de soleil sont créateurs, inoubliables, magiques.
Entre Grèce et Turquie ou dans les iles hawaïennes, vous aimerez  le spectacle si vous êtes à deux !

CANCER
22 juin-22 juillet
Amour :  Vénus-Saturne vous rendra amoureux mais troublant les cartes émotionnellement. Vous
serez entouré et d'un coup isolé. Stabillisez-vous, réfléchissez à vos désirs, un duo ou un célibat ?
Travail : Soleil-Mercure dysharmonique vous rend nerveux et rêveur en vos affaires. Stoppez cela
en redevenant minutieux et scrupuleux sinon vous manquerez un bon contrat ou un meilleur salaire.
Matériel :  Jupiter rayonne déliant largement votre bourse alors que Saturne vous offre un certain
confort sans achats intempestifs. Prenez le chemin de la sagesse et gardez votre argent en banque !
Energies :  Examen ?  Formation ?  Recherche  d'emploi ?  Votre  psycho-physique  vous  rend  de
multiples joies mais la fatigue s'accumule en ce printemps, pensez à vous aérer et surtout soufflez !
Envie  d'Ailleurs :  les  voyages  formant  la  jeunesse,  vous et  les  vôtres,  parcourez les  paysages
sauvages des contrées canadiennes ou les hauts lateaux éruviens aux beaux vestiges archéologiques.

LION
23 juillet-22 août
Amour : vos élans passionnels couple, avec Vénus, seront brûlants et sensuels, ardents et positifs.
Les célibataires feront des rencontres intéressantes sans volonté constructive sauf si très bons partis.
Travail :  votre relaationnel sera magnifique et créateur de bons rapports entre collègues. Vénus
adaptera des entretiens intra-personnels dans le commercial et l'artistique, l'artisanal et le littéraire ! 
Matériel : par vos activités éparses, l'argent ne manquera pas dans vos comptes bancaires. Initiez-
vous à la Bourse, cela aiguisera votre intérêt. Un véritable projet immobilier pourra refaire surface. 
Energies :  Mars vous fera subir des malaises légers en début de phase printanière, dérangeantts
mais pas bien graves. Votre santé aura des chances d'être en leine forme tant mentale que physique. 
Envie d'Ailleurs : les chutes d'eau ou torrents auront votre préférence. Rendez-vous en tous points
du globe où il y en a. Certains privilégieront Pyrénées ou Alpes pour  ne pas parcourir le Monde !

VIERGE
23 août-22 septembre
Amour :  Vénus  quadraturale  vous  réserve  des  surprises !  Célibataires,  à  vous  de  stopper  des
histoires cachées et accueillir d'autres émois ! Couples, à vous sensualité et sexualité  fusionnelles.
Travail :  Saturne-Mars-Soleil-Mercure sont présents pour vous assister au mieux mais aussi pour
vous éviter toute erreur de relationnel. Déterminé, rigoureux vous serez 'en pause' ou 'en réunion' !
Matériel : Jupiter déséquilibré au printemps vous assistera en vos propsitions financières sans trop
vous impliquer car peu satisfait des taux. Pas d'imprudence, tout se passera bien en vos dépenses !
Energies :  pour Vénus, ne négligez pas votre peau, desintoxiquez-la. Par Jupiter, votre santé sera
meilleure, votre corps préfèrera la balade au vélo car un peu frileux. Jus de fruit aura votre faveur !
Envie d'Ailleurs : et si vous restiez en France ? La santé a besoin de détente en harmonie agréable.



Quoi de mieux qu'un spa, hamam, thalasso, cure de jouvence ? Ou se promener dans Paris en duo !  

BALANCE
23 septembre-22 octobre
Amour :  nulle  planète  ne  viendra  vous  aider.  Les  aventures  seront  sans  substance  neutres  et
amicales si célibat. En duo, à vous l'entente et la complicité.Un peu de joie, de foi, de rires en la vie.
Travail : c'est en demi-teintes, nuances et renouveau timide. L'administratif est en plein centre de
vos projets lucratifs sur le long terme. Nouvel emploi ? Adaptation obligée sinon ne changez rien !  
Matériel : apprenez à gérer vos excédents, sorties, entrées, factures, surprises. Privilégiez la Bourse
et les actions. Préférez financer par l'épargne que par le crédit sauf pour l'auto et biens immobiliers.
Energies : prenez soin d'une excellente élimination pour des reins en pleine forme. Vous avez une
âme artistique, décorez cette âme, cachez-la dans un écrin de velours. Massez vos jambes et bras !
Envie d'Ailleurs :  vous aimez le luxe et le confort que vous menez chez et autour de vous sans
excès. Partez dans des centres de thalassothérapie ou de cures avec un séjour en auberge et forêts !

SCORPION
23 octobre-22 novembre
Amour : Jupiter-Saturne juste favorable, les amours de passage sont légions. Célibataire, vous irez
vers une construction positive. Couple, vous aurez des pulsions sensuelles intenses et  complices !
Travail : r.a.s. sauf que vos idées sont portées par un Jupiter chanceux. Original, vous ferez un plan
de restructuration et d'organisation au sein de votre entreprise ou d'une nouvelle portant ses fruits !
Matériel : Mars vous jouera des tours pendables si vous l'écoutez trop. Les dépeses s'enchaineront.
Gérez mieux au présent, dans le futur épargnez, laissez le passé derrière pour avancer sereinement !
Energies :  ménagez la circulation sanguine et  votre foie.  Massez vos articulations.  Calmez vos
colères et ardeurs beliqueuses si vous désirez une augmentation. Apaisez votre stress, restez en joie.
Envie d'Ailleurs :  belles surprises en devenir ! Partez aux USA entre Californie et Floride, New-
York et San Francisco, Santa Barbara et Chicago ou Las Vegas et Washington ! Vive l'Amérique !

SAGITTAIRE
23 novembre-21 décembre
Amour :  coupleet rupture ou continuité ? Bien fragile, réfléchissez avant de décider. Célibataire
assumé, en devenir ou entre affaires de cœur compliquées ? Posez-vous au calme avant de trancher !
Travail : ayez des désirs, mettez-les à exécution. Votre travail esten hiérarchie ? Vous serez reconnu
par elle, échelon par échelon. Jupiter est présent, écoutez-le. Guidez-vous avec assurance et rigueur.
Matériel : Jupiter défavorable offre de mauvais conseils. Préservez-vous en avançant pas à pas sur
du concret, en actant tout ira bien. D'ami' à 'ennemi' à cause de votre caractère partial ; vous aurez !
Energies : divers soucis gastriques ou de malaises vous déséquilibrant fortement sont susceptibles
de vous handicaper parfois. Repos et sommeil reconnamdés, surmenage et stress à éviter à tout prix.
Envie d'Ailleurs : si vous êtes deux, allez en Afrique du sud, Kénya, Kilimandjaro ou en Australie,
Nouvelle Zélande pour un safari-photo unique. Si en solo, visitez un parc animalier vous suffira ! 

CAPRICORNE
22 décembre-20 janvier
Amour : entre Saturne opposé et Jupiter optimisé, vous apparaitrez domié par la passion. L'mour
durable est celui couvant sous la cendre, pas l'étincelle qui éclaire l'instant. Duo ou solo, c'est idem.
Travail :  Mars vous octroie une chance insolente au travail, allez-y en douceur et vous aurez la
reconnaissance de la hiérarchie sur votre efficacité. Rassurez votre confiance et foncez avec entrain.
Matériel :  début  printemps  Soleil  et  Mercure  sont  présents  pour  vous  guider  lors  d'affaires
financières. Stoppez certaines personnes qui désirent vous nuire. Vous vaincrez à tous les coups ! 
Energies : percutez sur une hygiène de vie saine et équilibrée. Pratiquez du sport sans excès tout en



nuances bienfaisantes. Persévérez avec joie dans une activité créative, artistique, féconde et riche ! 
Envie d'Ailleurs :  adorant l'imprévu, vous irez dans des endroits atypiques tels des déserts, des
habitations troglodytes, des maisons sos la mer, des chalets perdus, des yourtes, des tipis, une ile... 

VERSEAU
21 janvier-19 février
Amour :  Vénus s'accroche à vos rêves de fusion à l'infini en couple. Les jeunes adultes seront
heureux un bref instant printanier. Célibataire, vous admettrez que l'amour est beau mais éphémère. 
Travail : Saturne vous contrarie et contredit. Ne lâchez rien, tenez bon. Restez humble et rigoureux,
strict et concis, juste et honnête. La réussite est dans votre camp. Vos projets ont une suite lucrative.
Matériel :  Jupiter déstabilise vos finances par des tensions difficiles. Des dossiers administratifs
sont en attente, faites-les aboutir sans faute. Percevez les bonnes affaires et signez, sinon stoppez là.
Energies : votre santé est excellente, parfois fragilisée par des rhumes ou des articulations à masser.
Vivez sainement avec une alimentation variée et emplie de couleurs. Des exercices de gym douce !
Envie d'Ailleurs :  tous les paysages sont optimisants pou ce signe, épris de liberté il aimera la
montagne, l'air du large. Moto, vélà, jogging, marche, tout passe comme sur des roulettes en riant !

POISSONS
20 février-20 mars
Amour :  suivez ce que vous dicte votre cœur, ne soyez pas sous influence. Partagez, échangez,
étreignez, embrassez, vibrez, vivez. Prenez conscience de vos élans, désirs, sentiments, aimez-vous.
Travail :  Soleil  et  Mars  sont  aux  anges  avec  vous.  Votre  discipline  pleine  de  tact  fonctionne
aimablement avec vos colègues. Avenant, souriant, votre relationnel est bien huilé, avec humilité ! 
Matériel :  vous avez le sens de l'argent, vous apprenez à gérer votre pécule au quotidien. Vous
aurez un don d'un être de votre clan en inattendu. Vous soufflez un peu, réfléchirez au sens de la vie.
Energies : les ondes vibratoires intuitives vous feront du bien tant au physique qu'au mental. Tentez
un peu de sport, une vie saine, une alimentation équilibrée, un partage des charges équitable, la joie.
Envie d'Ailleurs :  itinéraire italien entre milan, Udine, Venise, Vérone, Florence, Pise, Rome et
Naples, Pompéi et Capri. Architecture historique et gastronomie colorée, Panettone et Chianti... 

LA FEMME EST LA CEINTURE QUI RETIENT LE PANTALON DE L HOMME
Adage Africain

 


