


PAR ANGÉLIQUE PRIVAT, ASTROLOGUE
12, rue D’Assas 63400 CHAMALIERES - “Les Méradoux” 63160 EGLISENEUVE Près Billom

Tél : 04.73.78.23.55 ou 06.87.76.63.86
Important : Cet horoscope prévisionnel est uniquement basé sur la position de votre Soleil natal, c'est à dire de votre signe, en relation avec les positions

actuelles des planètes ! Il ne prend donc pas en compte d'autres éléments tout aussi importants, que sont :
- la position de l'Ascendant (votre personnalité profonde) en signe ;
- la position des 9 autres Planètes (vos potentiels) en signes et en maisons ;
- la position des 12 Maisons en signes, (les secteurs de votre vie)

Ces dernières étant calculées d'après votre date, heure précise et lieu de naissance !
Cet horoscope ne peut donc être que général et tendanciel, la précision des prévisions ne pouvant être obtenue que par une date de naissance complète !
Lorsque j’évoque un signe en particulier dans les textes qui suivent, l’interprétation reste la même pour un ascendant identique.
En 2017, Jupiter (planète d’évolution et de bien-être) traversera 2 signes : Le signe de la Balance, qu’elle transitera jusqu’au 10 octobre. Le signe du

Scorpion, qu’elle occupera du 11 octobre jusqu’à la fin de l’année.
Ces 2 signes-là seront donc plus favorisés que les autres, dans leurs projets comme dans leur vie en général, durant ces 2 périodes respectives. L’optimisme,

l’assurance et la volonté seront leurs principales qualités pour s’imposer. Jupiter sera également favorable auTaureau et auCapricorne jusqu’au 9 Septembre, puis
aux Gémeaux et au Verseau à partir du 10 Septembre.

Saturne (planète de concrétisation et de sagesse), planète assez lente (qui reste dans le même signe durant 2 ans et demi, voire 3 ans environ) restera dans le signe du Sagittaire, (tout comme
en 2016) et ce, jusqu’au 20 décembre 2017.
Le Sagittaire connaîtra donc, plus que les autres, d’importantes concrétisations ou une grande stabilisation, dans certains secteurs de sa vie, même si, au fond de lui, il se sentira moins

motivé et moins optimiste pour son avenir... Mais, cette planète profitera également aux signes du Bélier et du Lion qui verront eux aussi leur vie se construire ou se stabiliser dans certains
secteurs.
Uranus (planète de changement et de transformation), planète très lente puisqu’elle séjourne environ 7 ans dans un signe, restera en Bélier tout au long de l’année et pour de nombreuses

années encore ! Le Bélier continuera donc sa longue phase de bouleversements et autres transformations importantes dans son mode de vie : couple, résidence, famille, etc. Ces changements
seront également vécus, mais en plus positif, pour le Lion et le Sagittaire.
Neptune (planète des rêves, des idéaux et de l’inspiration artistique, entre autres), planète très lente, qui séjourne plus de 13 ans dans le même signe, restera en Poissons jusqu’à la fin de

l’année. Les Poissons auront toujours, et pendant plusieurs années encore, surtout pour le 1er décan, la possibilité de vivre enfin en harmonie avec eux-mêmes et de réaliser certains de leurs rêves...
Plus intuitifs et réceptifs encore, leurs qualités extrasensorielles pourraient leur servir de 6e sens ! Cette planète sera aussi très prometteuse pour le Cancer et le Scorpion qui verront également
certains de leurs rêves ou espoirs se concrétiser.

Enfin, Pluton (planète de la « destruction » pour une « reconstruction », c’est à dire planète de la « régénération ») restera en Capricorne toute l'année. C’est la planète la plus lointaine, mais
surtout la plus lente de zodiaque : 248 ans pour traverser les 12 signes, c'est-à-dire plus ou moins 20 ans dans chaque signe (en fonction de ses périodes de rétrogradations). Elle influencera donc
nos comportements en profondeur et de façon radicale, mais le temps nécessaire pour opérer une telle transformation peut s’avérer assez long et même s’étaler sur plusieurs années.

Le Capricorne poursuivra encore sa longue quête de vérité sur lui-même et sur le sens profond de sa vie : il préparera sa prochaine « renaissance »... Mais cette quête le confrontera parfois à
vivre des expériences délicates, voire « décapantes » avant d’y parvenir… La Vierge et le Taureau seront également concernés par cette introspection longue et constructive, pour retrouver, à
terme, leur véritable personnalité !

Commençons maintenant à analyser ces influences planétaires selon votre signe, mais aussi selon votre ascendant car il est tout aussi important, sinon plus !
GRATUIT : Si vous souhaitez connaître avec précision votre Ascendant, ainsi que les positions des 10 planètes au moment de votre naissance, faites-moi parvenir votre date, heure

précise et lieu de naissance, ainsi que 2 timbres à 0,85 Euros pour frais d'envoi, afin de recevoir votre réponse à : Angélique Privat, Les Méradoux, 63160 EGLISENEUVE Près BILLOM.
Ne téléphonez pas, merci !

Grille de calcul
de l’Ascendant

Important : Cet horoscope prévisionnel est uniquement basé sur la position de votre
Soleil natal, c'est à dire de votre signe, en relation avec les positions actuelles des planètes !
Il ne prend donc pas en compte d'autres éléments tout aussi importants, que sont :

- la position de l'Ascendant (votre personnalité profonde) en signe ;
- la position des 9 autres Planètes (vos potentiels) en signes et en maisons ;
- la position des 12 Maisons, (les secteurs de votre vie) en signes.

Ces dernières étant calculées d'après votre date, heure précise et lieu de
naissance !

Cet horoscope ne peut donc être que général et tendanciel, la précision des prévisions
ne pouvant être obtenue que par une date de naissance complète !

CCOOMMMMEENNTT  UUTTIILLIISSEERR  VVOOTTRREE  GGRRIILLLLEE
Dans la première colonne, verticalement : votre signe zodiaque.
Dans la ligne suivant votre signe, horizontalement : votre ascendant, selon votre

heure de naissance.
Exemple : Une personne du signe du Scorpion, née à 16h30, est donc ascendant

Bélier (voir la case noircie au milieu de la grille).
Pour une naissance à partir de 1976, entre fin mars et fin septembre : retirez

une heure.
Cette grille a été établie en fonction des calculs précis réalisés pour des naissances

au milieu des signes, c’est-à-dire vers le 5 de chaque mois. Elle est moins précise
pour les naissances en bordure de signe, c’est-à-dire vers le 15 ou le 20 du mois. 
Si vous êtes né(e) à la limite d’un signe ou à la limite d’une tranche horaire, il 
sera prudent de prendre le signe suivant ou le signe précédent, selon le cas, pour 
déterminer votre ascendant.
Gratuit : Si vous souhaitez connaître avec précision votre ascendant, ainsi

que les positions des 10 planètes au moment de votre naissance, faites-moi par-
venir votre date, heure précise et lieu de naissance, ainsi que 2 timbres à 0,85€,
pour frais d’envoi, afin de recevoir votre réponse à :

Angélique PRIVAT, “Les Méradoux”
63160 EGLISENEUVE-PRES-BILLOM

Ne téléphonez pas, merci !

VOTRE SIGNE VOTRE ASCENDANT
Selon votre heure de naissance

�
�



BÉLIER DU 21 MARS AU 19 AVRIL
(OU ASCENDANT BÉLIER) :
L’IMPULSIF !
Professions favorisées : Militaire, homme d’affaire, sportif de
haut niveau, chef d’entreprise, armurier, policier, cascadeur,
pompier, mécanicien, ouvrier métallurgiste, coureur automobile,
boucher, bucheron, promoteur...
Zones les plus fragiles du corps : Tête, nez.

S'accorde bien avec : Lion, Sagittaire, Bélier, Scorpion, mais se complète le mieux avec une
Balance.
Principales qualités : Énergique, combatif, spontané, courageux, volontaire, efficace,
dynamique.
Principaux défauts : Impulsif, agressif, coléreux, instinctif, brutal, impatient, irréfléchi.
Climat général de l'année 2017 : Toujours et encore poussé par une influence transformatrice,
vous chercherez à vous débarrasser de tout ce qui peut nuire à votre évolution personnelle autant
qu’à votre épanouissement intime. Cela passera donc par des prises de décision graves, mais
libératrices, par des prises de conscience de vos véritables besoins et par le sens que vous voulez
donner à votre vie. Ce n’est qu’en acceptant la remise en question que vous parviendrez à
modifier positivement votre image extérieure. Doté fort heureusement d’une grande sagesse et
d’une expérience certaine, vous ne ferez rien au hasard et vous ne vous laisserez pas souvent
aller aux impulsions ou aux actes irréfléchis. Lentement mais sûrement, c’est ainsi que votre vie
changera peu à peu dans divers domaines.
Travail : Durant cette année, vous aurez l’occasion de concrétiser des projets de façon plutôt
originale ! Votre intelligence et votre imagination, en effet, devraient s’avérer payantes. Il faut dire
que le destin provoquera des évènements extérieurs à votre volonté qui favoriseront votre
réussite dans bien des domaines. Ce sera comme si tout ce que vous aviez semé ces dernières
années, tous les efforts ou sacrifices que vous avez consentis se mettaient à éclore subitement et
à prospérer. Ce sera donc une année favorable aux lancements de projets audacieux, mais
réfléchis, ou à la création d’une entreprise. N’hésitez pas à vous investir corps et âme dans les
projets qui vous tiennent à cœur car votre intelligence sera suffisamment vive pour mettre en
pratique vos idées. Par contre, vous devrez lutter constamment contre votre tendance à
l’éparpillement qui pourrait vous faire perdre autant de temps que d’énergie.
Périodes bénéfiques : Du 14 au 31 mars, du 21 avril au 16 mai, du 7 au 25 juillet, du 1er au
10 septembre, du 6 novembre au 31 décembre.
Amour : Là aussi, la providence pourrait vous permettre de trouver des solutions originales aux
problèmes de couple éventuels auxquels vous êtes confronté régulièrement. Vous envisagerez
peut-être de rompre avec certaines habitudes afin de pimenter votre quotidien et de stimuler
votre relation. Désireux de créer du changement constructif dans votre couple, vous n’hésiterez
pas à vous rapprocher de personnes expérimentées pour profiter de leurs conseils comme de leurs
expériences. Et si vous projetiez de changer radicalement de mode de vie au niveau sentimental,
le destin vous proposera de le faire de façon sage et réfléchie, à condition que cela ne relève pas
d’une lubie passagère, bien entendu. A partir du 11 octobre, vous serez bien moins dispersé dans
vos actions comme dans vos centres d’intérêt.
Célibataire : profitez de cette bonne dose de sagesse qui vous est conférée par Saturne pour vous
stabiliser dans une relation originale, mais durable ! Et jusqu’au 10 octobre, ne courrez pas après
plusieurs lièvres à la fois car vous pourriez ainsi passer à côté d’opportunités qui ne se
représenteront pas...
Périodes bénéfiques : Du 4 février au 3 avril, du 29 avril au 6 juin, du 27 août au 20 septembre,
du 2 au 25 décembre.
Finances : Elles seront relativement stables dans le sens où toutes les dépenses importantes que
vous pourriez faire dans l’année auront été longuement et mûrement réfléchies au préalable.
D’ailleurs, ce sera une année propice aux investissements sur le long terme comme un achat
immobilier entre autre. Cependant, jusqu’au 10 octobre, vous restez susceptible de pouvoir
dilapider votre argent sur un simple coup de tête ou sur un caprice momentané : attention !
Santé : Elle sera mitigée, à savoir que vous bénéficierez d’une grande résistance physique et d’une
belle endurance aussi, certes, mais vous resterez relativement nerveux toute l’année, votre
pouvoir de régénération en cas de problème sera nettement ralenti et jusqu’au 10 octobre
seulement, vous serez sujet aux excès divers avec toutes les séquelles que cela suppose sur votre
foie.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Céline Dion, Marina Foïs, Marie Gillain.
Monsieur : Christophe Lambert, Laurent Baffie, Guillaume Canet.
Mon conseil pour l’année : Votre besoin décuplé de liberté, d’autonomie ou d’expériences
inédites pourrait être la cause de vos échecs ou de vos erreurs de jugement cette année. Ne
cherchez pas non plus à vouloir tout révolutionner autour de vous : concentrez-vous donc sur
votre cheminement intérieur et sur les objectifs que vous voulez vous fixer pour les années à
venir, vous serez alors bien plus en mesure de vous adapter aux évènements de la vie qui se
produiront autour de vous et de saisir au vol des opportunités pour changer vos habitudes. Dans
vos rapports avec les autres, vous devrez modérer votre intransigeance et votre attitude parfois
extrémiste, sinon, vous risquez de faire vite le vide autour de vous.

TAUREAU DU 20 AVRIL AU 20 MAI
(OU ASCENDANT TAUREAU) :
L’ÉPICURIEN !
Professions favorisées : Restaurateur (cuisine ou mobilier),
artisan, agriculteur, éleveur, chanteur, musicien, paysagiste,
charpentier, sculpteur, couturier, architecte, hôtelier, acteur de
théâtre, garde-forestier...
Zones les plus fragiles du corps : Gorge, cou, thyroïde.

S'accorde bien avec : Capricorne, Vierge, Taureau, mais se complète le mieux avec un Scorpion.
Principales qualités : Charmeur, sensuel, habile, déterminé, jouisseur, manuel, artiste.
Principaux défauts : Possessif, matérialiste, obstiné, épicurien, avide, excessif.
Climat général de l’année 2017 : Encore une année relativement sereine qui pointe à l’horizon
de votre vie car aucune planète ne contrariera votre signe, mais seulement jusqu’au 10 octobre et
certaines vous prodigueront mêmes toute leur influence positive ! Particulièrement déterminé
dans vos choix comme dans vos décisions, vous ne vous laisserez jamais éloigner des buts que vous
vous êtes fixés. Profond, intègre et passionné dans tout ce que vous ferez, vous obtiendrez
facilement l’approbation de votre entourage pour favoriser la réalisation de vos projets. Votre
sensibilité, alliée à votre intuition, devrait vous permettre de vous trouver souvent au bon endroit
et au bon moment pour savourer de nombreuses satisfactions.
Travail : Une année sans trop d’embûche se présente à l’horizon de votre vie professionnelle,
jusqu’au 10 octobre notamment, car aucune planète ne vous perturbera. Fortement stimulé par
Pluton, votre volonté active n’en sera que plus développée pour résoudre vos éventuels problèmes
de travail. Une plus grande détermination aussi, ainsi que plus de courage et d’endurance feront
de vous un adversaire redoutable dans une éventuelle course à la promotion. Ce sera un peu
comme si vous aviez un bouclier qui vous protège des obstacles ou des agressions extérieures.
D’ailleurs, vous vous sentirez parfois inébranlable et imperturbable dans votre quête de réussite.
Vous devriez pouvoir vous imposer avec brio dans vos démarches avec l’administration, la
justice, la loi, l’enseignement ou la politique. A partir du 11 octobre, soyez vigilant à ne pas
devenir excessif dans votre attitude !
Périodes bénéfiques : Du 1er janvier au 7 février, du 1er au 20 avril, du 17 mai au 6 juin, du
26 juillet au 31 août, du 11 au 30 septembre.
Amour : Fortement décidé à approfondir toujours plus votre relation, vous vous impliquerez corps
et âme pour rendre votre partenaire plus attaché à vous que jamais ! Vous ne compterez donc ni
vos efforts, ni même vos sacrifices pour parvenir à cet objectif. D’un tempérament profond et
intègre, vous en attendrez cependant autant de la part de votre partenaire. Vous ne laisserez donc
rien ni personne semer la zizanie dans votre couple. Porté par certains idéaux, vous vous
donnerez tous les moyens pour les concrétiser et vous ne manquerez jamais d’inspiration ni de
romantisme pour créer un peu de magie et de rêve au sein de votre relation. La période de
mi-septembre à mi-octobre pourrait vous faire vivre une sorte d’extase amoureuse, mais à partir
du 11 octobre, veillez à ne pas vous montrer trop possessif ou trop demandeur !
Célibataire : Toutes les chances seront de votre côté, jusqu’au 10 octobre surtout, pour vous
permettre de séduire et de concrétiser une vraie relation de couple, voire même de l’officialiser.
Vous ferez preuve d’une telle détermination et d’une telle profondeur que vous paraîtrez très
rassurant aux yeux de votre entourage. A partir du 11 octobre, ne soyez pas trop excessif dans vos
besoins physiques.
Périodes bénéfiques : Du 4 janvier au 3 février, du 4 au 28 avril, du 7 juin au 5 juillet, du
21 septembre au 14 octobre, du 26 au 31 décembre.
Finances : Elles seront à l’image de votre propre attitude, à savoir que vous gèrerez votre argent
avec sérieux, détermination et projection dans l’avenir. Il est fort possible que vous réalisiez un
investissement important, comme un achat immobilier, à moins que vous ne consacriez votre
argent disponible pour un grand voyage à l’étranger. Rentrées également possible par le biais d’un
procès gagné, d’une subvention obtenue ou d’une promotion professionnelle. A partir du
11 octobre, vous serez parfois trop dépensier.
Santé : Et bien, elle sera excellente jusqu’au 10 octobre car aucune planète ne vous nuira ! Pluton
vous confèrera un très fort pouvoir de régénération et de cicatrisation ainsi qu’une grande force
psychologique. Neptune quant à elle vous procurera un bon équilibre psychique. Par contre, à
partir du 11 octobre, vous deviendrez excessif, avec la nourriture ou l’alcool, ce qui favorisera une
prise de poids et une fragilité du foie.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Anne Sophie Lapix, Catherine Frot, Sophie Davant.
Monsieur : Renaud, Patrick Bruel, Jean François Coppé.
Mon conseil pour l’année : Une année pleine de promesses est à envisager si vous ne vous
écartez pas de votre ligne de conduite ou de vos principes, et ce, surtout jusqu’au 10 octobre. En
effet, vos ressources intérieures, tant au niveau psychique que physique, seront très fortes et vous
permettront de vous imposer comme vous le souhaitez : exploitez-les donc à fond ! De plus, vous
devriez plus souvent suivre votre intuition car elle vous mènera fréquemment sur la bonne voie.
Et en cas de doutes, existentiels ou autres, croyez en vous et en votre bonne étoile : vous serez bien
moins déçu qu’en comptant sur les autres ou sur les évènements. A partir du 11 octobre, ne
sombrez pas dans l’excessivité en toute chose !

VOS PREVISIONSASTROLOGIQUES PERSONNALISEES
SUR UNEANNEE !

OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX LECTEURS DU RÉPUBLICAIN !
Angélique PRIVAT,Astrologue Diplômée et auteur de votre HOROSCOPE SPÉCIAL2017 dans
votre journal, vous propose une prévision détaillée sur une année, dans tous les secteurs de votre vie
(11 à 15 pages environ).Cette étude étonnante vous permettra de mieux gérer votre vie car vous dé-
couvrirez à l’avance les évènements à venir, votre état d’esprit, les bonnes opportunités à saisir
et vous éviterez surtout les embûches possibles !

Pour connaître mes références, consultez mon site internet : www.astrologue-conseils.fr
Alors, n'hésitez plus et prenez votre destin en main !

Cette étude vous est proposée à 39,99 € au lieu de 59 €
Pour la commander : remplissez le bon ci-contre et retournez-le avec votre règlement

de 39,99 € à : Madame Privat - Les Méradoux 63160 EGLISENEUVE Près BILLOM
Vous recevrez vos prévisions sur une année, sous 4 à 6 jours !

Coupon pour vos prévisions personnalisées
sur une année complète

Nom ...................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................
Ville ...................................................................................................................
Code postal .......................................
Date de naissance ............................................... Heure ..................................
N° du département ................
Ci-joint règlement de 39,99€
au lieu de 59€ Signature :
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GÉMEAUX DU 21 MAI AU 20 JUIN
(OU ASCENDANT GÉMEAUX) :
L’ÉTERNEL ADOLESCENT !
Professions favorisées : journaliste, écrivain, commercial, avocat,
reporter, trader, instituteur, interprète, photographe, paparazzi,
vendeur, agent de voyage, conférencier, commerçant...
Zones les plus fragiles du corps : Poignets, poumons, bronches.

S'accorde bien avec : Verseau, Balance, Gémeaux, mais se complète le mieux avec un Sagittaire.
Principales qualités : Intelligent, orateur, sociable, habile, adaptable, rusé, curieux, communicatif.
Principaux défauts : Changeant, superficiel, double personnalité, indiscipliné, versatile, menteur.
Climat général de l’année 2017 : Une année aux ambiances mitigées vous attend car d’une part
vous vous sentirez pousser des ailes pour aller de l’avant, profiter de la vie et saisir des
opportunités et d’autre part, vous devrez faire face de façon chronique à des retards, des blocages
ou une sorte de fatalité qui reporteront souvent vos projets et vous feront parfois baisser les bras.
Un certain manque de confiance en vous pourrait d’ailleurs en être à l’origine, ainsi qu’un esprit
parfois confus qui vous empêche toute clairvoyance et toute objectivité. Heureusement, Uranus
sera encore votre alliée pour vous permettre une certaine adaptation aux aléas de la vie et
Jupiter continuera de vous protéger du pire, même si c’est au dernier moment !
Travail : Le climat planétaire de cette année laisse présager une vie professionnelle assez complexe
dans le sens où vous devrez régulièrement faire face à une sorte de fatalité qui viendra se mettre
en travers de votre route. Vos démarches en seront rendues plus longues, vos projets reportés, vos
requêtes retardées aussi et votre motivation amoindrie. Une tendance à baisser les bras pourrait
donc vous caractériser ! De plus, votre manque d’objectivité allié à votre manque d’intuition ne
vous rendra pas très crédible aux yeux de vos interlocuteurs. Votre tendance innée aux bavardages
et aux indiscrétions pourrait aussi se retourner contre vous. Heureusement, Jupiter vous soutiendra
toujours jusqu’au 10 octobre en vous permettant de relativiser certaines situations et en vous
aidant à vous consacrer à l’aspect créatif ou ludique de votre travail, le reste ne vous stimulant
guère. A partir du 11 octobre, vous devrez redoubler d’efforts !
Périodes bénéfiques : Du 8 au 25 février, du 7 au 21 juin, du 1er au 17 octobre
Amour : Tout comme en 2016, une sorte de lassitude générale continuera de planer au dessus de
votre couple car ce dernier s’enlisera dans les habitudes, les contraintes ou les frustrations. De plus,
votre manque de transparence, voire de sincérité avec votre partenaire, ne fera qu’amplifier la
froideur de votre relation. Il faut dire qu’avec votre manque d’entrain et d’envie, votre partenaire
risque de s’ennuyer un peu à vos côtés… Pourtant, jusqu’au 10 octobre, vous aurez les moyens,
si vous le voulez bien sûr, de faire évoluer votre relation en privilégiant les loisirs à deux, les
sorties et les plaisirs en général : votre partenaire n’attend certainement que cela ! A moins que
vous ne vous refugiez dans vos passions, votre vie amicale ou dans une autre relation… pour
échapper à votre quotidien et vous éviter de prendre la situation à bras le corps ! A partir du
11 octobre, vos chances de rectifier la situation seront moins nombreuses.
Célibataire : Une vie de couple à proprement parler n’est pas favorisée cette année, mais vous
aurez cependant la chance de pouvoir faire une, ou plusieurs, rencontres, susceptibles de vous
stimuler un peu, et ce, dans le cadre de vos loisirs, passions ou sport. Cependant, ne jouez pas trop
sur plusieurs tableaux à la fois…Votre vie amicale vous permettra aussi de mieux vous adapter
aux aléas de la vie.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 3 janvier, du 6 au 31 juillet, du 15 octobre au 7 novembre.
Finances : En dehors d’un éventuel gros coup de chance, du genre gros lot à un jeu de hasard,
jusqu’au 10 octobre seulement, vous ne serez pas franchement favorisé pour augmenter vos
rentrées d’argent ! Cela dit, vous ne serez pas trop dépensier non plus car vous manquerez
d’envie de vous faire plaisir ou d’investir dans quoi que ce soit. Attention, car vous risquez d’être
influençable en matière de placement, et donc, de vous faire avoir. Seul un projet commun, avec
des amis, pourrait vous stimuler.
Santé : Elle sera mitigée jusqu’au 10 octobre. Vous subirez un manque de résistance physique et
de motivation psychologique ainsi que des troubles psychosomatiques ou psychiques latents. Une
petite thérapie par la sophrologie, la psychologie ou autre vous ferait le plus grand bien. Par contre,
vous bénéficierez d’un bon équilibre nerveux et surtout d’une parfaite assimilation des toxines et
d’un fort équilibre hépatique. Après le 10 octobre, vous serez moins protégé en cas d’excès divers.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Élise Lucet, Nathalie Portman, Michelle Laroque.
Monsieur : Jean Dujardin, François Bayrou, François Baroin.
Mon conseil pour l’année : Ne baissez pas les bras car rien n’est insurmontable, mais luttez
plutôt contre votre tendance actuelle à vous sous-estimer ! D’autant plus que vous serez quelque
peu « armé » pour vous battre ! Plus mobile et adaptable que jamais, jouez sur votre côté
« caméléon » pour dévier les pièges et louvoyer entre les obstacles. Soyez ingénieux, voire
audacieux, et vous trouverez ainsi de meilleures solutions à vos problèmes. Ayez de grands
projets, réalisables bien sûr, notamment jusqu’au 10 octobre, car la fatalité vous ralentira certes,
mais elle ne vous privera pas de certains résultats positifs. Enfin, ne misez pas sur votre intuition
et ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit : vous feriez alors fausse route.

CANCER DU 21 JUIN AU 22 JUILLET
(OU ASCENDANT CANCER) :
L’ÉMOTIF !
Professions favorisées : Professeur d’histoire, antiquaire, écrivain,
poète, agent immobilier, marin, musicien, notaire, garderie
d’enfants, hôtelier, restaurateur, comédien, plongeur,
généalogiste, protection de l’enfance...
Zone la plus fragile du corps : Estomac.

S'accorde bien avec : Poissons, Scorpion, Cancer, mais se complète le mieux avec un Capricorne.
Principales qualités : Sensible, affectueux, responsable, serviable, déterminé, protecteur.
Principaux défauts : Lunatique, susceptible, émotif, puéril, nostalgique, hyperémotif.
Climat général de l’année 2017 : Encore une année faite de remises en question diverses et
d’interrogations existentielles, tant sur votre cheminement intérieur que sur votre conception de
l’avenir ! Tiraillé intérieurement, donc, vous continuerez de vouloir « détruire » certains schémas,
habitudes ou modes de vie, afin de vous reconstruire plus tard sur des bases plus saines et plus
vraies. En fait, vous en aurez assez de faire semblant, de faire comme si, si bien que votre quête
se portera sur la recherche d’un plus grand épanouissement personnel, d’un mode de vie qui vous
ressemble davantage et de priorités qui seront les vôtres. Pour réussir ce long « travail »
d’introspection, vous pourrez toujours miser à fond sur votre intuition qui ne vous trompera guère.
Travail : Une année parfois complexe risque de pointer son nez à l’horizon de votre vie
professionnelle. Tiraillé de toute part par 3 planètes majeures, il vous serez difficile de trouver la
sérénité et la motivation dans votre travail. Très sollicité, d’une part, par vos proches ou par vos
obligations familiales et résidentielles, ce qui vous mettra « sous pression » chronique, il vous
restera beaucoup moins d’énergie à consacrer à votre activité professionnelle. D’autre part, vous
ferez face à de continuels rapports de force avec votre entourage, et encore plus si vous avez un
associé, ce qui ne facilitera guère les échanges constructifs. Enfin, vous serez très souvent soumis
à des revirements de situation soudains, bouleversements et autres évènements imprévisibles, que
bon nombre de vos projets seront remis en question. Tout cela sera d’autant plus prononcé de
mi-mai à mi-juin. Heureusement, vous serez bien plus favorisé dans vos démarches avec
l’administration, la justice, la loi ou la politique : profitez-en pour mener à bien quelques projets.
A partir du 11 octobre, vous serez beaucoup plus protégé et bien moins tiraillé.
Périodes bénéfiques : Du 26 février au 13 mars, du 22 juin au 6 juillet, du 18 octobre au
5 novembre.
Amour : Là aussi, la saturation vous guette tant vous vous sentirez sous pression permanente !
Les rapports de force et autres remises en question avec votre partenaire étant fréquents, vous
réaliserez qu’il serait bon de vous trouver des centres d’intérêt autres, pour évacuer votre trop plein
d’énergie ou d’émotions. De plus, vos nombreuses obligations domestiques, conjugales ou
familiales pourraient finir par vous pomper toute votre énergie : vous ne saurez plus où donner
de la tête ni comment ne pas vous sentir saturé. Enfin, beaucoup de vos projets de couple seront
perturbés ou contrariés par des impondérables de toute sorte, ce qui vous empêchera en partie
de vous projeter. De gros efforts d’adaptation de votre part seront nécessaires ! Cependant, seule
votre vie imaginaire sera épargnée de ces tumultes, ce qui devrait vous permettre de vous
échapper un peu, par la lecture, l’art, l’ésotérisme ou autre et de faire face à la réalité parfois trop
dure pour une personne aussi émotive que vous. Heureusement, à partir du 11 octobre, un
regain de passion et de motivation vous rendra la vie plus légère !
Célibataire : Tâchez de régler vos soucis familiaux,modérez votre attitude parfois extrémiste, et
vousmultiplierez alors vos chances de plaire et de faire une belle rencontre. Quoi qu’il en soit,
fiez-vous toujours à votre intuition dans le choix d’un partenaire éventuel.
Périodes bénéfiques : Du 4 janvier au 3 février, du 4 au 28 avril, du 1 au 26 août, du 8 novembre
au 1er décembre
Finances : Elles seront assez irrégulières dans l’ensemble, surtout jusqu’au 10 octobre, car vous
devrez faire face à des dépenses importantes pour votre logement ou pour votre famille et vous
serez soumis à des revirements de situation soudains dans vos projets et vos démarches en
cours. Par contre, vous pourriez bénéficier d’aides, de subventions ou d’allocation provenant de
l’administration ou de rentrée supplémentaire suite à une décision juridique. Amélioration pré-
vue à partir du 11 octobre !
Santé : Plutôt moyenne jusqu’au 10 octobre, avec un faible pouvoir de régénération et de
cicatrisation, moins de force psychologique, une nervosité accrue et des excès en tout genre qui
fragiliseront votre foie. Mais heureusement, vous bénéficierez d’un excellent équilibre psychique.
Nette amélioration à partir du 11 octobre : vous serez bien plus protégé et moins attiré par les
excès.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Cécile de France, Mimie Mathy, Mélissaeuriau.
Monsieur: Benoît Hamon, Dany Boon, Vincent Lindon.
Mon conseil pour l’année : Ne vous découragez pas dans cette longue quête de recherche de
vérité sur vous-même, sur votre vie ou sur vos proches : vous n’en ressortirez que plus fort et plus
en harmonie avec votre véritable personnalité ! Évitez cependant les projets ou les décisions
démesurées jusqu’au 10 octobre car vous pourriez ainsi gaspiller inutilement votre énergie,
votre équilibre nerveux et vos ressources intérieures. Luttez aussi contre votre attirance pour les
sensations extrêmes, les excès en tout genre ou les actes de rébellion, notamment dans vos
rapports conjugaux ou familiaux. Cultivez votre foi en vous, en les autres et en la vie, car c’est ainsi
que vous réaliserez le plus de projets, voire de rêves…Suivez votre intuition et vos idéaux !
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LION DU 23 JUILLET AU 22 AOUT
(OU ASCENDANT LION) :
L’EGOCENTRIQUE !
Professions favorisées : Chef d'entreprise, bijoutier, mode de
luxe, galerie d’art, banquier, acteur, haut fonctionnaire, hôtelier de
luxe, gérant de salles de jeux, de complexe sportif, de loisirs...
Zone la plus fragile du corps : Cœur.

S'accorde bien avec : Sagittaire, Bélier, Lion, mais se complète le mieux avec un Verseau.
Principales qualités : Généreux, noble, chaleureux, serviable, loyal, responsable, ambitieux.
Principaux défauts : Fier, arrogant, susceptible, dominateur, égocentrique, exigeant.
Climat général de l’année 2017 : Toujours boosté par les astres, surtout jusqu’au 10 octobre, vous
vous sentirez pousser des ailes tant vos ressources personnelles seront nombreuses et efficaces !
Soutenu par 3 planètes capitales, la chance devrait encore vous sourire et vous rendre d’un
enthousiasme et d’un optimisme aptes à faire basculer les situations dans le bon sens. Toujours
aussi vif d’esprit et très pragmatique, vous excellerez dans l’art de résoudre des problèmes, de vous
imposer et de réaliser les projets qui vous sont chers. Si vous avez des démarches délicates à faire,
planifiez-les cependant avant le 11 octobre pour maximiser vos chances de réussite. Enfin,
misez sur le temps pour opérer les changements que vous souhaitez dans votre vie.
Travail : Une excellente année se présente à vous puisque 3 planètes majeures sur 5 vous envoient
leurs influences positives, ce qui devrait vous permettre de vous imposer professionnellement, tout
comme vous avez déjà dû le faire depuis septembre 2016. En effet, vous brillerez par votre sens
des responsabilités autant que par votre ambition qui vous poussera à viser toujours plus haut dans
l’échelle de la hiérarchie. Fort de votre rigueur comme de votre expérience, vous saurez prendre
des risques audacieux mais fort bien réfléchis ! Vous apporterez à votre travail tous les
changements dont il aura besoin pour devenir plus productif mais aussi plus valorisant. Doté d’un
bel optimisme jusqu’au 10 octobre, votre esprit de conviction accru vous permettra de
convaincre vos interlocuteurs de la viabilité de vos projets. Vos échanges et petits déplacements
seront plutôt porteurs. A partir du 11 octobre, moins de chance et d’enthousiasme.
Périodes bénéfiques : Du 14 au 31 mars, du 21 avril au 16 mai, du 7 au 25 juillet, du 1er au
10 septembre, du 06 novembre au 31 décembre.
Amour : Une année faste pour votre vie sentimentale puisque vous serez en quête permanente
de stabilité de votre situation mais aussi de stimulation dans vos rapports. Vous n’aurez donc de
cesse de créer du renouveau dans vos habitudes, en multipliant les sorties, les week-ends ou les
activités en commun. Porté par un bel enthousiasme, vous serez en confiance totale avec votre
partenaire, ce qui stimulera encore plus votre complicité intellectuelle et vous donnera des ailes
pour envisager de nouveaux projets de couple. Sûr de vos sentiments et bien décidé à vous
projeter à long terme donc, vous pourriez officialiser votre relation, si cela n’est pas déjà fait : pacs,
mariage ou emménagement pourraient alors être envisagés. Votre inspiration pourrait même vous
pousser à envisager un grand voyage, lointain et original. A partir du 11 octobre, vous serez moins
protégé et trop accaparé par vos obligations familiales.
Célibataire : Toutes les chances seront de votre côté, surtout jusqu’au 10 octobre, pour vous
permettre de faire une vraie rencontre, susceptible d’être durable et que vous pourriez même
officialiser de façon très originale. Pour plaire, misez pleinement sur votre sagesse, votre sérieux,
mais aussi sur votre audace et votre ingéniosité !
Périodes bénéfiques : Du 4 février au 3 avril, du 29 avril au 6 juin, du 27 août au 20 septembre,
du 2 au 25 décembre.
Finances : Votre vie matérielle ne devrait pas vous causer de problème, surtout jusqu’au
10 octobre, car vous serez bien trop sérieux et rigoureux pour vous retrouver dans une situation
critique. Vous vous ferez plaisir, certes, avec de beaux achats ou même par un investissement
immobilier, mais qui seront longuement réfléchis et planifiés. Une rentrée soudaine provenant de
l’administration est possible aussi.
Santé : Elle sera excellente jusqu’au 10 octobre, avec une très grande résistance physique,
beaucoup d’endurance, un grand équilibre nerveux et une bonne assimilation des toxines. A
partir du 11 octobre, plus d’excès de votre part pourraient fragiliser votre foie et une irrégularité
du rythme cardiaque est possible.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Audrey Tautou, Karine Lemarchand, Marine Le Pen.
Monsieur : Manuel Valls, Jean Luc Mélenchon, Lambert Wilson.
Mon conseil pour l’année : L’ambiance de cette année étant peu différente de l’année 2016, mes
conseils resteront sensiblement les mêmes, à savoir que vous devrez miser à fond sur votre
expérience, votre rigueur, votre patience pour tirer profit au maximum des situations ou des
opportunités qui se présenteront à vous. Ne craignez pas de changer vos habitudes, de vous
lancer dans de nouvelles aventures ou de sortir des sentiers battus car les résultats de vos
démarches dépasseront de loin ce que vous imaginiez. Cultivez votre enthousiasme et votre
charisme naturel : ce seront vos meilleures armes pour obtenir ce que vous voulez dans différents
domaines. Enfin, osez voir grand dans vos projets car vous serez d’une objectivité sans faille !

VIERGE DU 23 AOUT
AU 22 SEPTEMBRE (OU ASCENDANT
VIERGE) : LE PRUDENT !
Professions favorisées : Médecin, infirmier, fonctionnaire,
comptable, homme ou femme d’entretien, travailleur social,
chercheur, expert scientifique, contrôleur, bibliothécaire,
associations caritatives, horloger, mathématicien, banquier...
Zone la plus fragile du corps : Intestins et système digestif.

S'accorde bien avec : Capricorne, Taureau, Vierge, mais se complète le mieux avec un Poisson.
Principales qualités : Serviable, perfectionniste, méticuleux, ordonné, efficace, bénévole,
analyseur.
Principaux défauts : Critique, négatif, anxieux, maniaque, matérialiste, calculateur,
hypocondriaque, râleur.
Climat général de l’année 2017 : Une année sans tumulte se profile à l’horizon de votre vie, mais
peut être aussi sans grand évènement transcendant ! Le fait est qu’une seule planète (Pluton) vous
favorise jusqu’au 10 octobre alors que 2 autres (Neptune) et Saturne vous contrarient toute
l’année. Pluton continuera donc de vous assurer une grande détermination dans vos démarches,
une profondeur extrême dans vos attachements ou vos engagements et de nombreuses
ressources personnelles pour vous imposer. Mais Neptune continuera d’altérer votre objectivité
en vous rendant trop idéaliste dans vos projets, trop influençable dans vos relations et trop
confus dans votre esprit. Et Saturne vous rendra encore trop pessimiste. Nette amélioration, avec
plus de chance et d’optimisme, à partir du 11 octobre.
Travail : Une ambiance mitigée, et parfois même contradictoire, pourrait caractériser votre vie
professionnelle, notamment jusqu’au 10 octobre. En effet, bien que vos ressources personnelles
seront quasiment inépuisables et volonté de vous investir sans limite, vous vous heurterez à une
certaine fatalité qui risque de remettre à plus tard certains de vos projets et de vous mettre des
bâtons dans les roues dans vos démarches. Vous devrez donc redoubler d’efforts et de sacrifices
pour n’obtenir, au final, qu’une petite partie des résultats que vous espériez. Des frustrations,
d’ordre familial ou résidentiel, pourraient être à l’origine d’une lassitude que vous ressentirez
parfois. Enfin, vous pêcherez par excès d’idéalisme et par manque d’objectivité, notamment dans
vos rapports avec autrui.
Périodes bénéfiques : Du 1er janvier au 7 février, du 1er au 20 avril, du 17 mai au 6 juin, du
26 juillet au 31 août, du 11 au 30 septembre.
Amour : Tout comme en 2016 déjà, une sorte de nébuleuse planera au dessus de votre relation,
rendant vos rapports parfois confus, intangibles et ambigus. Vos sentiments seront pourtant très
forts et votre implication très sincère mais c’est surtout l’image que vous donnerez à votre parte-
naire qui ne lui semblera pas claire, pas crédible même. En fait, vous vivrez plus votre relation dans
vos rêves et selon vos aspirations que dans la pure réalité, ce qui vous rendra parfois un peu
déconnecté de ce qui se passera réellement. Votre partenaire pourrait avoir du mal à se situer avec
vous tant votre comportement pourra paraître bizarre et vos propos incertains. Peut-être
douterez-vous trop de vous pour pouvoir vous dévoiler entièrement et exprimer vos véritables
émotions ? A partir du 11 octobre, vous constaterez une amélioration significative, liée à un plus
grand enthousiasme de votre part.
Célibataire : Si vous ne vous montrez pas trop idéaliste et si vous ne doutez pas de vous, alors une
relation aussi profonde que passionnelle, pourrait voir le jour ! A vous de vous donner les
moyens !
Périodes bénéfiques : Du 4 janvier au 3 février, du 4 au 28 avril, du 7 juin au 5 juillet, du
21 septembre au 14 octobre, du 26 au 31 décembre.
Finances : Vous devriez rester très prudent quant à la gestion de votre budget, d’autant plus que
vous aurez moins de besoin que d’ordinaire. Mais lorsque vous vous sentirez un peu perdu, vous
pourriez vous laisser influencer et dépenser des sommes importantes dans des pseudos soins
visant à traiter vos vagues à l’âme : restez prudent dans ces domaines. A partir du 11 octobre,
rentrée possible suite à des demandes écrites.
Santé : Elle sera assez mitigée, surtout jusqu’au 10 octobre. Vous bénéficierez d’un très fort pou-
voir de cicatrisation, de régénération et d’une grande force morale, mais vous serez d’une petite
résistance physique et d’une baisse de motivation. Forte instabilité psychique ou psychosomatique
que vous pourriez traiter par les médecines douces. Vous serez plus protégé à partir du
11 octobre.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Michèle Alliot Marie, Ségolène Royal, Adriana Karembeu.
Monsieur : Michel Drucker, Laurent Delahousse, Frédéric Begbeder.
Mon conseil pour l’année : Luttez contre votre tendance à vous sous-estimer, à vous replier sur
vous-même ou à douter de tout et reprenez plutôt votre confiance en vous et en l’avenir. Ne vous
laissez pas aller à la rêverie ou à l’utopie en attendant des jours meilleurs, et retrouvez votre
objectivité et votre pragmatisme pour vous permettre de réaliser vos projets et pour vous
assurer un meilleur épanouissement personnel. Ne fuyez pas non plus la réalité ou les difficultés
et affrontez-les en vous disant que chaque problème résolu est un défi surmonté qui vous rend
de plus en plus fort. Enfin, misez à fond sur votre force intérieure et psychique car elle dépasse
de loin ce que vous pouvez imaginer et pourrait vous permettre de vous surpasser dans bien des
domaines !



BALANCE DU 23 SEPTEMBRE AU
23 OCTOBRE (OU ASCENDANT
BALANCE) : LE DIPLOMATE !
Professions favorisées : Artiste, peintre, créateur de mode,
mannequin, diplomate, avocat, juge, décorateur, styliste,
fleuriste, conseiller matrimonial, esthéticienne, coiffeur,
médiateur, réceptionniste...

Zone la plus fragile du corps : Reins
S'accorde bien avec : Verseau, Gémeaux, Balance, mais se complète le mieux avec un Bélier.
Principales qualités : Sociable, diplomate, charmeur, artiste, communicatif, juste, droit.
Principaux défauts : Indécis, dépendant, influençable, boudeur, changeant, indolent.
Climat général de l’année 2017 : Toujours protégé par Jupiter jusqu’au 10 octobre, vous resterez
confiant en vous et en la vie, malgré vos doutes récurrents et une certaine dose de fatalité qui
ralentira votre évolution et retardera certains de vos projets. Cependant, vous resterez soumis à
une grande instabilité, tant dans votre comportement que dans vos projets. Vous aspirerez à une
liberté et une indépendance toujours plus grandes alors que vous savez bien ne pas pouvoir
vivre sans les autres, d’où vos tiraillements intérieurs qui pourront à tout moment vous faire
prendre des décisions subites aux conséquences bouleversantes.. Heureusement, votre sagesse et
votre expérience, si vous les écoutez, vous permettront de lutter contre vos pulsions parfois
extrêmes !
Travail : C’est sous des influences assez contradictoires que vous évoluerez cette année dans
votre activité professionnelle. Porté par un enthousiasme certain, jusqu’au 10 octobre, et par une
bonne dose de chance, il faut bien le dire, vous n’aspirerez qu’à évoluer dans votre travail et vous
faire bien voir auprès de votre direction. Cependant, dans cette quête de réussite et d’expansion,
vous adopterez une attitude parfois extrémiste qui pourrait causer quelques heurts avec votre
entourage. Vous devrez donc vous modérer un peu. D’autre part, vous ferez preuve d’un certain
sérieux dans vos démarches écrites, dans vos discussions ou vos négociations, ce qui devrait jouer
en votre faveur. Des rapprochements avec des personnes d’expériences pourraient également vous
aider dans la réalisation de vos projets. Enfin, attention à votre impatience chronique qui
pourrait vous faire passer à côté de certaines opportunités.
Périodes bénéfiques : Du 8 au 25 février, du 7 au 21 juin, du 1er au 17 octobre.
Amour : Tout comme dans votre travail, vous n’aspirerez qu’à voir votre situation sentimentale
évoluer et s’améliorer de jour en jour ! Bénéficiant d’un bel enthousiasme jusqu’au 10 octobre, vous
le communiquerez à votre partenaire afin de rendre votre relation aussi épanouissante que
complice. Votre maturité ainsi que votre sérieux seront vos meilleurs atouts pour le convaincre
de la sincérité de vos sentiments. Par contre, votre attitude sera parfois changeante et
imprévisible, si bien que vous pourriez prendre des décisions, graves et radicales, sur un simple
coup de tête ! Veillez à bien mesurer le poids de chacun de vos actes ou de chacune de vos
paroles car les conséquences pourraient alors être irréversibles. Si votre couple battait de l’aile
depuis quelques temps déjà, alors votre besoin de vous sentir plus libre, voire de briser vos chaines,
pourrait se faire grandissant, notamment en septembre et début octobre.
Célibataire : Grâce à Jupiter, il est évident que vous attirerez davantage de personnes cette
année, mais votre attitude parfois changeante et instable, pourrait faire fuir une éventuelle
conquête. Vous devriez aussi vous sentir plus attiré par des personnes plus âgées que vous,
peut-être pour vous rassurer.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 3 janvier, du 6 au 31 juillet, du 15 octobre au 7 novembre.
Finances : Elles seront assez variables car vous resterez susceptible, à tout moment, de faire des
dépenses inconsidérées suite aux variations de votre état psychologique et nerveux. Autant vous
dire que vous devriez éviter de sortir trop souvent avec votre carte bleue ! Vous pourriez être tenté
par des achats démesurés, jusqu’au 10 octobre, qui pourraient mettre à mal votre stabilité
financière.
Santé : Plutôt mitigée cette année, mais vous resterez protégé du pire, au moins jusqu’au
10 octobre. Vous bénéficierez d’une assez bonne résistance physique et d’une certaine endurance,
mais votre pouvoir de régénération, de cicatrisation ainsi que votre force morale seront en baisse.
Et toujours une grande nervosité que vous devriez traiter.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Marion Cotillard, Anne Roumanoff, Alessandra Sublet.
Monsieur : Christophe Maé, Patrick Fiori, Philippe Torreton.
Mon conseil pour l’année : Saisissez encore les opportunités qui se présenteront à vous jusqu’au
10 octobre mais ne vous lancez pas pour autant dans des projets démesurés que vous ne seriez
pas sûr de pouvoir mener à terme. Ayez confiance en vous car le destin vous accordera quelques
coups de chance et vous procurera de nombreuses satisfactions. Mais dans votre besoin viscéral
de changer tout, en vous et autour de vous, de grâce, ne soyez pas extrémiste ou intransigeant car
cela risque de se retourner contre vous… Enfin, misez sur le temps, sur votre expérience et sur
les conseils éventuels des anciens pour maximiser vos chances de réussite dans les démarches que
vous entreprendrez. A partir du 11 octobre, vous serez moins protégé.

SCORPION DU 24 OCTOBRE AU
21 NOVEMBRE (OU ASCENDANT
SCORPION) : LE PASSIONNÉ !
Professions favorisées : Policier, psychiatre, sexologue,
gynécologue, médium, astrologue, conseiller financier, agent
immobilier, trader, pompes funèbres, chercheur scientifique,
vulcanologue, chirurgien, ingénieur...
Zone la plus fragile du corps : Organes et appareil génitaux.

S'accorde bien avec : Poissons, Cancer, Scorpion, mais se complète le mieux avec un Taureau.
Principales qualités : Intègre, profond, tenace, passionné, volontaire, réceptif, curieux, fidèle.
Principaux défauts : Rancunier, jaloux, manipulateur, autodestructeur et destructeur, extrémiste,
blessant, exclusif, secret.
Climat général de l’année 2017 : Les astres continueront de vous sourire cette année
puisqu’aucune planète ne vous nuira et, mieux encore, Jupiter, à partir du 11 octobre, vous
offrira plus de chance, d’optimisme et d’épanouissement personnel ! De quoi aborder cette année
en toute confiance, non ? Toujours bien déterminé dans vos projets, vous ne reculerez jamais
devant les obstacles rencontrés. De plus, votre intuition vous poussera encore à croire toujours
plus à la réalisation de vos rêves et vous canaliserez toute votre inspiration créatrice dans
l’amélioration de votre vie, plus particulièrement au niveau affectif dans lequel vous saurez
donner le meilleur de vous-même ! Le mois de juillet sera particulièrement faste pour vous et à
partir du 11 octobre, foncez dans tout ce qui vous tient à cœur !
Travail : Une année prometteuse pourrait vous être offerte par les astres car rien ne viendra se
mettre au travers de votre route, et encore plus à partir du 11 octobre ! Égal à vous-même, vous
serez d’une persévérance et d’une détermination sans faille, si bien que vous mènerez toujours à
terme tout ce que vous entreprendrez ! Doté de surcroit d’une intuition hyper-développée, vous
saurez toujours vous trouver au meilleur endroit et au meilleur moment pour saisir les
opportunités qui se présenteront. Vos qualités extrasensorielles pourront également vous
permettre de déjouer d’éventuels pièges et de repérer d’éventuels ennemis dans votre
environnement professionnel. Vous excellerez dans toutes les tâches qui nécessiteront une
investigation poussée car c’est bien dans la recherche de la vérité ou de la solution que vous vous
épanouissez le plus. Et si vous travail relève de la créativité, alors vous pourriez donner le
meilleur de vous-même grâce à votre incroyable inspiration. Si vous êtes artiste, c’est une année
très favorable à un chef d’œuvre !
Périodes bénéfiques : Du 26 février au 13 mars, du 22 juin au 6 juillet, du 18 octobre au
5 novembre.
Amour : Peut-être vivrez-vous une année mémorable dans le sens où votre vie sentimentale
semblera évoluer dans une sorte d’osmose au sein de laquelle vous vous sentirez en communion
totale avec votre partenaire, tant sur le plan psychique que charnel ou intellectuel : vos rapports
pourraient même en devenir télépathiques à certains moments. Vos sentiments très forts, alliés
à votre volonté de vous stabiliser, pourraient vous donner envie de vous projeter loin dans
l’avenir. Patient et déterminé, vous saurez choisir le meilleur moment pour faire une éventuelle
déclaration. Plus romantique aussi, vous vous plierez en quatre pour satisfaire tous les besoins,
ou presque, de votre partenaire. Votre imagination particulièrement fertile saura faire vibrer
votre partenaire et votre pouvoir ensorceleur, le faire fondre. Si vous avez des passions communes,
ces dernières vous rapprocheront encore plus. A partir du 11 octobre, vous pourriez nager dans
le bonheur total !
Célibataire : Toutes les chances seront réunies, et plus fortement encore à partir du 11 octobre,
pour vous permettre de faire une rencontre quasi magique avec une personne qui répondra en
grande partie à vos aspirations. Cette rencontre pourrait se sentir par le biais de vos loisirs. Cela
sera encore plus vrai entre la mi-juin et la mi-juillet ! A partir du 11 octobre, coup de foudre en
perspective !
Périodes bénéfiques : Du 4 janvier au 3 février, du 4 au 28 avril, du 1 au 26 août, du 8 novembre
au 1er décembre.
Finances : Rien ne devrait perturber votre équilibre financier dans la mesure où vous n’aurez pas
spécialement besoin de vous entourer de belles ou nouvelles choses pour être heureux puisque
vous trouverez partout un épanouissement quelconque ! Vous seriez même dans une année
favorable aux économies pour un projet futur peut-être ! A partir du 11 octobre, tentez,
raisonnablement, votre chance aux jeux de hasard, sait-on jamais !
Santé : Elle sera excellente, et plus encore à partir du 11 octobre ! Fort pouvoir de régénération,
de cicatrisation, force morale à toute épreuve, bonne résistance physique et endurance et
excellent équilibre psychique ! A partir du 11 octobre, vous serez encore plus protégé !
Vous êtes du même signe que :
Madame : Sophie Marceau, Jennifer, Mélanie Doutey.
Monsieur : Arnaud de Montebourg, Dominique de Villepin, Patrick Sébastien.
Mon conseil pour l’année : Profitez encore de cette année bénéfique car les astres vous
prodigueront de nombreuses influences positives qui devraient favoriser votre vie dans bien des
domaines ! Ne lâchez rien car vous serez capable de réaliser bien des prouesses : les obstacles
pourraient même vous stimuler au plus haut point ! Écoutez chacun de vos pressentiments ou
chacune de vos intuitions car vous décèlerez ainsi bien des vérités et vous ne vous tromperez guère
de route ! Canalisez toute votre énergie dans la réalisation des rêves qui vous sont les plus chers
car vous serez en mesure d’en concrétiser certains, notamment au niveau affectif ou créatif ! Pour
vos démarches les plus délicates, attendez le 11 octobre pour maximiser vos chances !
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Protégez-vous, avant qu’il ne soit trop tard !



SAGITTAIRE DU 22 NOVEMBRE AU
21 DÉCEMBRE (OU ASCENDANT
SAGITTAIRE) : L’OPTIMISTE !
Professions favorisées : Juriste, pompier, politicien, prêtre,
organisateur de spectacles, tourisme, voyagiste, jockey, gérant de
haras, commercial, import-export, ambassadeur, philosophe,
comique, sociologue, explorateur, professeur...
Zones les plus fragiles du corps : Foie et hanches.

S'accorde bien avec : Lion, Bélier, Sagittaire, mais se complète le mieux avec un Gémeaux.
Principales qualités : Enthousiaste, optimiste, jovial, généreux, boute-en-train, philosophe,
sportif, expansif.
Principaux défauts : Excessif, gourmand, inquiet, rebelle, imprudent, joueur, aventurier, fêtard.
Climat général de l’année 2017 : Une année pleine de promesses encore, à condition que vous
ne vous laissiez pas influencer par votre imagination excessive et déformatrice ! Malgré votre
tiraillement intérieur entre vos rêves et la réalité, vous parviendrez certainement, grâce à votre
persévérance et à votre ingéniosité, à trouver des moyens inédits ou des solutions originales pour
régler vos éventuels problèmes. Bien décidé à vous stabiliser encore plus dans votre vie, vous
n’hésiterez pas à changer certaines de vos habitudes et à sortir des sentiers battus, si nécessaire,
pour y parvenir. Attiré aussi par un certain renouveau, au niveau affectif plus particulièrement,
Jupiter vous protègera dans vos éventuelles prises de risque.
Travail : C’est de rigueur, de sérieux, de patience et d’ambition mesurée dont vous ferez le plus
preuve cette année ! En effet, vous sentirez que suite aux nombreux efforts et autres sacrifices
consentis depuis des années, vous arriverez à un stade où les fruits commencent à tomber et vous
aurez raison d’y croire ! Cependant, n’en perdez pas votre objectivité et votre clairvoyance pour
autant car cela ne signifie pas non plus que vous allez décrocher la Lune ! Simplement, vous
devriez accéder à plus responsabilités, plus valorisantes, ce qui vous reboostera certainement pour
envisager un nouvel avenir professionnel. Très soutenu par votre entourage, vous saurez obtenir
assez facilement les coups de pouce nécessaires à la réalisation de certains de vos projets. Et si la
créativité tient une place importante dans votre travail, alors votre inspiration sera permanente
et votre audace vous permettra de sortir des sentiers battus et d’atteindre des résultats plus
originaux et inattendus.
Périodes bénéfiques : Du 14 au 31 mars, du 21 avril au 16 mai, du 7 au 25 juillet, du 1er au
10 septembre, du 6 novembre au 31 décembre.
Amour : A condition que vous fassiez quelques efforts pour vous extérioriser davantage, au
niveau sentimental comme psychologique, alors cette année pourrait vous permettre de belles
concrétisations au sein de votre couple car c’est bien de stabilité dont vous aurez le plus besoin,
aussi aventurier que vous soyez ! Certes, il vous sera parfois difficile de concilier vos besoins
personnels et vos obligations familiales mais vous devrez redoubler d’efforts pour vous donner
les moyens de réaliser vos rêves. Quant à votre relation pure, vous serez très stimulé pour lui
apporter tout le piment nécessaire pour la rendre plus stimulante et plus variée. Vous n’aurez donc
de cesse de faire des surprises, de prévoir des week-ends improvisés ou des soirées inédites et
surtout, de changer vos habitudes. Vous n’en négligerez pas pour autant votre vie amicale qui
rester assez riche, en tous cas jusqu’au 10 octobre. A partir du 20 décembre, vous allez vous
sentir soulagé d’une chape de plomb qui vous pesait sur les épaules depuis janvier 2015.
Célibataire : L’année est venue de passer aux choses sérieuses et de vous stabiliser un peu. Si vous
ne vous montrez pas trop idéaliste dans votre quête de l’âme sœur, alors vous pourriez faire une
rencontre aussi originale qu’inattendue, dans le cadre de vos loisirs notamment. Misez toujours
sur votre enthousiasme, votre humour et votre esprit boute-en train pour séduire votre conquête !
Périodes bénéfiques : Du 4 février au 3 avril, du 29 avril au 6 juin, du 27 août au 20 septembre,
du 2 au 25 décembre.
Finances : Elles seront particulièrement stables car le flambeur ou la flambeuse que vous pouvez
être souvent, se montrera beaucoup plus prévoyant en matière de dépense. Comme vous serez
plus sage et sérieux que d’ordinaire, vous privilégierez les investissements à long terme aux
dépenses futiles. Et comme vous ne parviendrez pas encore à réaliser certains rêves, vous
opterez alors pour l’économie en attendant le moment propice.
Santé : Elle sera assez bonne dans l’ensemble avec un très grand équilibre nerveux et une bonne
assimilation des toxines avec foie protégé jusqu’au 10 octobre. Mais vous aurez toujours une
petite résistance physique et des troubles psychosomatiques latents. A partir du 11 octobre, vous
serez moins protégé en cas d’excès.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Marie Drucker, Claire Chazal, Julie Ferrier.
Monsieur : Emmanuel Macron, Stéphane Guillon, Antoine De Caunes.
Mon conseil pour l’année : Continuez à vous battre pour assoir votre situation sociale ou
personnelle et ne craignez pas de prendre quelques risques, s’il le faut. Vous dévoilerez un
parfait équilibre entre votre vécu et vos projets d’avenir. Misez sur votre bonne étoile jusqu’au
10 octobre, car elle vous protègera très souvent dans vos démarches. Innovez, soyez audacieux et
ingénieux car c’est ainsi que vous vous imposerez le plus aux yeux de votre entourage. Mais de
grâce, ne vous fiez toujours pas à votre imagination débordante ou à votre intuition sinon vous
risquez de faire fausse route. Enfin, ne vous laissez pas influencer par votre entourage mais
misez plutôt sur votre confiance en vous : les autres ne sont pas à votre place !

CAPRICORNE DU 22 DÉCEMBRE
AU 20 JANVIER (OU ASCENDANT
CAPRICORNE) : LE SAGE !
Professions favorisées : Assureur, administrateur de biens, bras
droit, professeur, banquier de haut niveau, géologue, politicien,
antiquaire, collectionneur, spéléologue, juge, archéologue, agent
immobilier, notaire...
Zones les plus fragiles du corps : Genoux, peau, os, articulations,

squelette.
S'accorde bien avec : Taureau, Vierge, Capricorne, mais se complète le mieux avec un Cancer.
Principales qualités : Persévérant, patient, ambitieux, fidèle, sérieux, sage, responsable, discipliné.
Principaux défauts : Pessimiste, lent, froid, solitaire, introverti, égoïste, avare, taciturne.
Climat général de l’année 2017 : Votre quête de vérité, de profondeur et de renaissance,
entamée depuis des années, restera encore active cette année, vous poussant donc à remettre en
question certaines situations de votre vie qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous
permettent pas de vous réaliser comme vous le souhaiteriez. Très intransigeant et exigeant envers
vous-même, vous le serez tout autant envers les autres, ce qui pourrait rendre parfois votre vie
relationnelle assez conflictuelle… D’autant plus que vous vous montrerez encore très impatient
dans vos attentes et très excessif dans vos besoins : difficile de vivre une grande sérénité dans de
telles conditions ! Le mois de juillet sera plus délicat que les autres mois, mais à partir du
11 octobre, il y aura une certaine accalmie !
Travail : Une année un peu délicate vous attend car 3 planètes majeures sur 5 vous envoient des
influences perturbatrices. Pluton continuera de vous rendre assez extrémiste dans votre attitude
générale, ce qui ne favorisera guère l’entente et la complicité avec votre entourage professionnel.
Uranus continuera, tout comme en 2016, de vous rendre impatient et irritable, ce qui n’est
pourtant pas dans vos habitudes, mais elle vous freinera surtout dans l’approfondissement de
votre travail. Et Jupiter vous fera envisager des projets parfois utopiques, que non seulement vous
ne pourrez jamais réaliser, mais qui en plus nuiront à votre crédibilité aux yeux de vos
interlocuteurs. Attention à la période de la mi-juin à la mi-juillet qui pourrait s’avérer quelque peu
« explosive ». Heureusement, vous pourrez compter sur votre imagination pour vous aider à
surmonter les contrariétés éventuelles que vous pourriez rencontrer.
Périodes bénéfiques : Du 1er janvier au 7 février, du 1er au 20 avril, du 17 mai au 6 juin, du
26 juillet au 31 août, du 11 au 30 septembre.
Amour : Les influences perturbatrices resteront les mêmes, évidemment, et elles vous rendront
parfois difficilement supportable pour votre partenaire qui aspirerait certainement à plus de
sérénité et de complicité. Toujours extrémiste et intransigeant, vous ne lui laisserez rien passer et
vous vous montrer très rancunier sur ses éventuelles erreurs. Ne pouvant pas réaliser certains de
vos projets professionnels ou autres, vous en deviendrez donc alors un peu aigri et c’est encore
votre partenaire qui pourrait en faire les frais. Enfin, des évènements inattendus et bouleversants,
d’origine familiale ou résidentielle, pourraient finir par vous mettre les nerfs à vif ! Et si vous vous
isoliez quand vous sentez les contrariétés arriver ? Et si vous vous défouliez dans la pratique d’un
sport intense pour vous défouler ? Et si vous vous évadiez par une lecture prenante ? Tous vos
proches n’en seraient que plus épargnés ! Alors ? Remettez-vous en question un peu ! De mi-juin
à mi-juillet, vous serez là aussi assez explosif…
Célibataire : Ce n’est pas franchement une année idéale pour une grande rencontre, mais vous
devriez pouvoir envisager une relation, peut-être platonique au début, à moins qu’elle ne soit
secrète, par courrier ou lors de petits déplacements. A partir du 11 octobre, vous vous sentirez
plus serein et vous favoriserez donc plus d’opportunités de rencontre.
Périodes bénéfiques : Du 4 janvier au 3 février, du 4 au 28 avril, du 7 juin au 5 juillet, du
21 septembre au 14 octobre, du 26 au 31 décembre.
Finances : Elles pourraient s’avérer assez irrégulières, tout comme votre humeur d’ailleurs, et vous
serez donc autant capable d’être très prêt de vos sous que de dépenser sans compter. A vous d’en
mesurer les risques pour votre stabilité financière ! Cependant, vous pourriez, si vous vous fiez
à votre intuition, avoir des bonnes idées en matière de placement lucratif. Amélioration à partir
du 11 octobre.
Santé : Assez moyenne dans l’ensemble. Fragilité des organes génitaux, pouvoir de régénération
en berne, nervosité accrue et, seulement jusqu’au 10 octobre, excès divers. Mais bon équilibre psy-
chique tout de même et à partir du 11 octobre, vous serez mieux protégé et vous bénéficierez d’une
bonne élimination des toxines.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Vanessa Paradis, Mathilde Seigner, Evelyne omas.
Monsieur : ierry Ardison, Gérard Depardieu, Laurent Romejko.
Mon conseil pour l’année : Soyez moins dur avec vous-même, et par extension, avec les autres,
et vos rapports au quotidien ne s’en porteront que mieux. Luttez contre les tendances assez
extrêmes qui vous attirent car ce n’est pas ainsi que vous créerez la moindre harmonie dans
votre vie. Soyez moins radical aussi, dans vos prises de décision, car vous pourriez ainsi détruire
ce que vous avez peut-être mis des années à construire. Quant à votre nervosité, votre impatience
et votre excessivité, mon seul conseil serait que vous les traitiez par des médecines douces ou
autres : acupuncture, yoga, sophrologie… Enfin, fiez-vous un peu à votre intuition dans votre prise
de décision et exploitez à fond vos nombreuses ressources personnelles.



VERSEAU DU 21 JANVIER AU
19 FÉVRIER (OU ASCENDANT
VERSEAU) : L’ANTICONFORMISTE !
Professions favorisées : Informaticien, inventeur, électricien,
électronicien, neurochirurgien, sociologue, cinéaste, savant, pilote,
astronome, astrologue, occultiste, bénévole humanitaire,
ingénieur...

Zones les plus fragiles du corps : Chevilles, mollets et système nerveux.
S'accorde bien avec : Balance, Gémeaux, Verseau, mais se complète le mieux avec un Lion.
Principales qualités : Ingénieux, original, fraternel, volontaire, sincère, altruiste.
Principaux défauts : Anticonformiste, insoumis, excentrique, imprévisible, nerveux, rebelle.
Climat général de l’année 2017 : De très bonnes influences planétaires, et surtout jusqu’au
10 octobre, devraient vous assurer un plein épanouissement personnel autant que de belles
concrétisations dans différents domaines ! Conscient de vos acquis, mûr de votre expérience et
doté d’une certaine sagesse, vous saurez transformer certaines situations de votre vie, doucement
mais assurément. Votre quête de renouveau, toujours très actuelle, sera murement réfléchie et
tiendra compte des éventuelles répercussions. En somme : vous maitriserez les situations !
Chanceux, jusqu’au 10 octobre, certaines portes s’ouvriront à vous comme par enchantement et
vos démarches sembleront plus simples et plus efficaces ! Profitez-en pleinement !
Travail : Vous ferez partie des signes les plus favorisés cette année, surtout jusqu’au 10 octobre,
car 3 planètes majeures sur 5 vous envoient leurs influences positives. Sachant parfaitement ce que
vous voudrez faire et à quel moment le faire, vous anticiperez tous les détails et les répercussions
de chacune de vos démarches. Fort de votre expérience et de votre capacité à innover, vous vous
lancerez certainement dans des projets aussi audacieux qu’inédits. Confiant et enthousiaste, rien
ni personne ne pourra vous décourager ni vous freiner dans votre élan. La chance étant de votre
côté, jusqu’au 10 octobre, profitez-en pour relever tous les défis qui vous tiennent à cœur. Sachez
également que vos démarches avec l’administration, la justice, la loi, l’enseignement ou la politique
seront nettement favorisées jusqu’au 10 octobre. Enfin, entourez-vous de personnes d’expérience
et n »hésitez pas à bouger si nécessaire pour multiplier vos chances de succès.
Périodes bénéfiques : Du 8 au 25 février, du 7 au 21 juin, du 1er au 17 octobre.
Amour : Sentimentalement, vous vous montrerez aussi sérieux et stable qu’audacieux et
entreprenant pour rendre votre couple le plus épanoui possible. En quête de stabilité, donc, vous
ne chercherez pas pour autant une vie routinière, bien au contraire, vous mettrez constamment
du piment dans votre relation et multiplierez les sorties, week-ends improvisés et activités
communes pour vous divertir tous les deux. D’ailleurs, vous devriez faire beaucoup plus souvent
des petits déplacements d’agrément ou des visites à votre fratrie aussi. Plein d’enthousiasme et de
confiance en vous comme en votre partenaire, vous serez en mesure de passer à une étape
supérieure et si ce n’est pas déjà fait, d’officialiser votre relation par un pacs, mariage ou
simplement un emménagement. Le mois de mai pourrait s’avérer très prometteur. A partir du
11 octobre, quelques perturbations familiales ou résidentielles altèreront votre enthousiasme.
Célibataire : Profitez de cette année, surtout jusqu’au 10 octobre, pour multiplier les rencontres,
les petits déplacements et les déclarations écrites car c’est ainsi que vous devriez faire une belle
rencontre susceptible de durer. Rapprochez-vous de vos amis plus âgés car ils pourraient vous être
d’excellents conseils. Officialisation possible d’une relation avant le 11 octobre.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 3 janvier, du 6 au 31 juillet, du 15 octobre au 7 novembre.
Finances : Elles seront très bonnes puisque vous maitriserez votre budget en main de maître !
D’ailleurs, vous saurez mettre toute votre ingéniosité et votre audace au service d’une gestion
originale et lucrative de votre argent. D’autre part, vous saurez vous faire plaisir dès qu’il s’agira
de faire des dépenses pour vos loisirs.
Santé : Elle sera très bonne et même excellente jusqu’au 10 octobre ! Vous bénéficierez d’un bon
équilibre nerveux, d’une bonne résistance physique et d’endurance. Mais surtout vous serez très
protégé car votre corps saura éliminer toutes les toxines. Excellent fonctionnement
hépatique jusqu’au 10 octobre !
Vous êtes du même signe que :
Madame : Clara Morgane, Stéphanie de Monaco, Alice Taglioni.
Monsieur : Philippe Candeloro, Christophe Dechavanne, André Dussolier.
Mon conseil pour l’année : Durant cette année faste, profitez-en encore pour vous lancer dans
des démarches délicates, pour relever de grands défis ou pour vous surpasser dans quelque
domaine que ce soit ! La chance, ou la providence si vous préférez, vous permettront de réussir
là où d’autres échoueront. De plus, percutant et ingénieux, vous saurez parfaitement bien vous
adapter aux changements de dernière minute, aux impondérables comme aux situations urgentes !
Exploitez vos compétences intellectuelles car certaines idées de génie pourraient vous traverser
l’esprit ! Sachez aussi vous entourer de personnes d’expérience qui sauront conseiller au mieux pour
favoriser plus rapidement votre évolution, personnelle ou sociales.

POISSONS DU 20 FÉVRIER AU
20 MARS (OU ASCENDANT
POISSONS) : LE RÊVEUR !
Professions favorisées : Infirmier(e), médecin, service à la
personne, musicien, artiste, acteur, vétérinaire, médium, voyant,
danseur, prêtre, marin pêcheur, poète, bénévole dans
l’humanitaire, pharmacien, écrivain...
Zones les plus fragiles du corps : Pieds, système psychique et

système lymphatique.
S'accorde bien avec : Cancer, Scorpion, Poissons, mais se complète le mieux avec une Vierge.
Principales qualités : Romantique, serviable, sensible, généreux, compatissant, altruiste, artiste.
Principaux défauts : Influençable, indécis, anxieux, vulnérable, secret, idéaliste, déconnecté.
Climat général de l’année 2017 : Une meilleure année se profile à l’horizon de votre vie, et
encore plus à partir du 11 octobre, à la seule condition que vous luttiez encore contre votre
tendance à baisser trop vite les bras, à reporter vos projets et à manquer foncièrement de
motivation pour toutes les choses qui ne se déroulent pas comme vous le souhaiteriez. Les astres
vous mettent à l’épreuve : soit vous vous battez davantage et vous pourrez alors voir de grands rêves
se réaliser, soit vous vous laissez aller à la facilité et à la négligence, au risque de voir votre vie
stagner, ou au pire, s’enliser. Sachez que vous serez armé pour remporter des succès, à condition
que vous fassiez les efforts nécessaires car rien ne se fera tout seul !
Travail : Certes, cette année, vous devrez composer avec des retards, des frustrations ou des
blocages de toute sorte, notamment dans la réalisation de vos projets professionnels ou autres, mais
vous devrez donc profiter de cette période pour les peaufiner, les rendre plus viables et les
commencer dans des conditions plus propices ! L’année est plus axée sur la réflexion que sur
l’action mais si vous faites les efforts nécessaires pour parvenir à vos fins, alors dès le 11 octobre,
vous commencerez à voir les résultats se produire. Sachez que vos ressources personnelles ainsi
que votre force morale seront bien plus forts que vous ne le pensez et c’est justement cela qui vous
permettra de surmonter les obstacles rencontrés. De plus, votre intuition sera tellement accrue,
que vous saurez toujours choisir la meilleure voie pour vous et le meilleur moment pour agir. La
période de mi-juin à mi-juillet devrait s’avérer prometteuse. A partir du 11 octobre, toutes vos
démarches seront facilitées ce qui vous redonnera du baume au cœur.
Périodes bénéfiques : Du 26 février au 13 mars, du 22 juin au 6 juillet, du 18 octobre au
5 novembre.
Amour : Là aussi, vous ne devrez pas vous laisser démoraliser sous prétexte que certains de vos
projets n’aboutissent pas : laissez le temps au temps ! Consacrez-vous plutôt au présent et laissez
votre romantisme et votre sensibilité s’exprimer auprès de votre partenaire car c’est sûrement pour
cela qu’il vous a choisi, non ? Ne négligez pas pour autant votre vie amicale car certaines relations
pourraient devenir aussi profondes qu’indispensables pour vous. Quant à vos rêves, vous
pourrez continuer de les nourrir et de les envisager ultérieurement car dès le 20 décembre, des
opportunités de les concrétiser seront de plus en plus nombreuses. La principale leçon de cette
année est donc de vous apprendre la patience, la persévérance et surtout la confiance en vous !
Vous doutez trop de vous, en effet, et c’est cela qui vous freine dans votre épanouissement
affectif, entre autre. Si vous devez avoir des discussions sérieuses avec votre partenaire, la période
de la mi-juin à la mi-juillet devrait s’avérer propice pour le faire.
Célibataire : Croyez en vous et en vos valeurs personnelles car c’est ainsi que vous séduirez le plus,
mais de grâce, ne reportez pas à plus tard vos projets de rencontres ! D’autre part, sachez que si
vous misez pleinement sur votre intuition, elle vous permettra de faire le meilleur choix de
partenaire, et surtout, de vous trouver au bon endroit et au bon moment pour faire une belle
rencontre, notamment entre la mi-juin et la mi-juillet.
Périodes bénéfiques : Du 4 janvier au 3 février, du 4 au 28 avril, du 1er au 26 août, du 8 novem-
bre au 1er décembre.
Finances : Vous pourriez avoir à vous serrer un peu la ceinture, cette année, à cause du fait que
bon nombre de vos projets seront retardés ou contrariés. Cependant, vous ne serez pas très
dépensier non plus, ce qui devrait favoriser un certain équilibre. A partir du 20 décembre, une
rentrée d’argent provenant de l’administration, la justice ou la loi est possible…
Santé : Elle sera assez bonne dans l’ensemble, malgré votre petite vitalité et votre fragilité osseuse
ou articulaire. Vous bénéficierez donc d’un bon pouvoir de régénération, de cicatrisation et
d’une elle force psychologique. A partir du 11 octobre, vous serez bien plus protégé et votre
enthousiasme s’en ressentira.
Vous êtes du même signe que :
Madame : Mélanie Laurent, Sandrine Kiberlain, Isabelle Boulay.
Monsieur : François Fillon, Nicolas Dupont Aignan, Laurent Ruquier.
Mon conseil pour l’année : Comme en 2016, je vous conseille de ne pas fuir la réalité en
privilégiant seulement ce qui vous fait plaisir, mais plutôt de prendre le taureau par les cornes et
de vous lancer dans les démarches nécessaires à la réalisation de vos projets ! Vous êtes seul
maître de votre destin, alors ne comptez que sur vous-même ! Et même en cas de coup dur, vous
réaliserez que vous êtes bien plus fort que ce que vous ne pensez car votre aptitude à surmonter
les crises pourrait vous surprendre. Et pour les projets qui vous sont les plus chers, maximisez vos
démarches à partir du 11 octobre car les astres vous donneront le coup de pouce nécessaire !
Enfin, croyez davantage en vous et les évènements tourneront alors souvent en votre faveur !

VOS PREVISIONSASTROLOGIQUES PERSONNALISEES
SUR UNEANNEE !

OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX LECTEURS DU RÉPUBLICAIN !
Angélique PRIVAT,Astrologue Diplômée et auteur de votre HOROSCOPE SPÉCIAL2017 dans
votre journal, vous propose une prévision détaillée sur une année, dans tous les secteurs de votre vie
(11 à 15 pages environ).Cette étude étonnante vous permettra de mieux gérer votre vie car vous dé-
couvrirez à l’avance les évènements à venir, votre état d’esprit, les bonnes opportunités à saisir
et vous éviterez surtout les embûches possibles !

Pour connaître mes références, consultez mon site internet : www.astrologue-conseils.fr
Alors, n'hésitez plus et prenez votre destin en main !

Cette étude vous est proposée à 39,99 € au lieu de 59 €
Pour la commander : remplissez le bon ci-contre et retournez-le avec votre règlement

de 39,99 € à : Madame Privat - Les Méradoux 63160 EGLISENEUVE Près BILLOM
Vous recevrez vos prévisions sur une année, sous 4 à 6 jours !

Coupon pour vos prévisions personnalisées
sur une année complète

Nom ...................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................
Ville ...................................................................................................................
Code postal .......................................
Date de naissance ............................................... Heure ..................................
N° du département ................
Ci-joint règlement de 39,99€
au lieu de 59€ Signature :
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