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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 2018, Jupiter (planète d’évolution et de bien-être) traversera 2 signes : le signe de la Scorpion, qu’elle traversera jusqu’au 8 Novembre.
le signe du Sagittaire, qu’elle occupera du 9 Novembre 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 aux Cancers et aux Poissons
jusqu’au 8 Novembre, puis aux Lions et aux Béliers à partir du 9 Novembre.
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, traversera le
Capricorne durant toute l’année 2018.
Les Capricornes connaîtront donc d’importantes concrétisations ou une grande stabilisation, dans certains secteurs de leur vie, même si, au fond d’eux, ils se sentiront moins motivés et moins
optimistes qu’ils ne le souhaiteraient... Cependant, Saturne étant la planète du Capricorne, il est fort possible que ce dernier s’accomplisse dans sa vie comme il ne l’a pas fait depuis 30 ans !
Mais cette planète profitera également, et même davantage, aux signes du taureau et de la Vierge tout au long de l’année. Ces 2 signes verront eux aussi leur vie se construire ou se stabiliser
dans certains secteurs importants de leur vie.
Uranus (planète de changement et de transformation), planète très lente puisqu’elle séjourne environ 7 ans dans un signe, va changer de signe : Elle restera en Bélier jusqu’au 15 Mai, puis
reviendra un peu du 7 Novembre au 31 Décembre ! Elle rentrera en Taureau du 16 Mai au 6 Novembre. Ces 2 signes vivront donc, durant ces 2 périodes respectives, une longue phase de
bouleversements et autres transformations importantes dans leur mode de vie : couple, résidence, famille, etc. Ces changements seront également vécus, mais en plus positif, pour le Lion et
le Sagittaire, jusqu’au 15 Mai puis du 7 Novembre au 31 Décembre, mais aussi pour la Vierge et le Capricorne du 16 mai au 6 Novembre.
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 2e 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 6ème 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 !

Ne téléphonez pas, merci !

VOTRE SIGNE



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

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 !
COMMENT UTILISER VOTRE GRILLE
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
parvenir 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 :

VOTRE ASCENDANT
Selon l'heure de votre naissance
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Bélier du 21 mars
au 19 avril
(ou ascendant bélier)
L’instinctif !

Taureau du 20 avril
au 20 mai
(ou ascendant taureau)
Le jouisseur

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...

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 : Tête, nez.

Zones les plus fragiles du corps : Gorge, cou, thyroïde.

S'accorde bien avec : Lion, Sagittaire, Bélier, Scorpion, mais se complète le mieux avec une
Balance.

S'accorde bien avec : Capricorne, Vierge, Taureau, mais se complète le mieux avec un Scorpion.

Principales qualités : Énergique, combatif, spontané, courageux, volontaire, efficace, dynamique.

Principales qualités : Charmeur, sensuel, habile, déterminé, jouisseur, manuel, artiste.

Principaux défauts : Impulsif, agressif, coléreux, instinctif, brutal, impatient, irréfléchi.

Principaux défauts : Possessif, matérialiste, obstiné, épicurien, avide, excessif.

Climat général de l'année 2018 : Patientez encore un peu, chers Béliers, car Uranus, bien que
toujours à l’origine des changements importants qui se trament dans votre vie, va vous donner
un peu de répits entre le 16 Mai et le 6 Novembre 2018. Profitez donc de cette période d’accalmie pour recharger vos batteries et surtout, pour prendre les engagements, lancer vos projets de
longue haleine ou prendre les décisions cruciales que vous préparez depuis plusieurs années !
Le 3e décan surtout subira encore des bouleversements, aussi soudains que variés, dans différents secteurs de sa vie, mais si vous misez sur votre sagesse, votre expérience et votre persévérance, alors vous devriez vous en sortir haut la main !

Climat général de l’année 2018 : Une année très constructive se présente à vous puisque vous
bénéficierez de tous les influx positifs de Saturne qui vous confèrera plus de rigueur, de sagesse
et de persévérance que vous n’en avez déjà ! Des décisions capitales pourraient être prises, des
projets de longue haleine envisagés et un fort besoin de vous stabiliser sur tous les points, grandissant ! A vous de préparer les bases et la viabilité de vos projets pour vous assurer une réussite
sur le long terme. Par contre, jusqu’au 8 Novembre, vous serez sujet aux excès en tout genre,
aux débordements et peut-être aussi, à une surestimation de vous-même et de vos capacités !
Attention aux conséquences que cela peut avoir sur vos entreprises et sur votre crédibilité !

Travail : Toujours pris dans un tourbillon d’activité et de projets, notamment jusqu’au 15 mai,
vous devrez continuer à composer avec toutes sortes de changements et d’évènements soudains.
Cependant, à cause de Saturne qui vous freine dans vos projets comme dans vos perspectives
d’évolution professionnelle, vous devrez prendre votre mal en patience en acceptant des conditions de travail qui ne vous plairont pas forcément mais que vous devrez honorer quand même.
Pluton, quant à elle, vous obligera à changer votre fusil d’épaule, mais aussi à vous remettre en
question pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Toute cette démarche ne pourra que s’avérer constructive pour votre avenir, et vous en récolterez quelques résultats entre le 16 mai et le
6 novembre. Période que vous devrez exploiter pour mettre en place des démarches pour des
projets que vous concrétiserez plus tard. Mais vous qui aimez que les choses aillent vite, hélas,
ce ne sera pas le cas le reste du temps...
Périodes bénéfiques : Du 1er au 11 janvier, du 7 mars au 13 mai, du 30 juin au 6 septembre, du
1er novembre au 1er décembre, du 13 au 31 décembre.

Travail : Très soutenu par Saturne qui vous assurera la réussite de vos projets à long terme et
qui vous procurera une détermination et une résistance sans faille, vous pourrez en plus compter
sur Pluton qui vous permettra de surmonter les obstacles éventuels qui pourraient se trouver
sur votre route et surtout, de vous surpasser ! Profitez-en pour vous lancer dans les plus grands
projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps et laissez-vous guider par votre intuition
dans vos choix. Par contre, jusqu’au 7 novembre, vous resterez soumis à des vagues d’excès et
à une assurance démesurée qui pourrait vous faire entreprendre des choses colossales que vous
ne pourrez pas mener à terme. N’ayez pas les yeux plus gros que le ventre, mais restez donc
réaliste en toute circonstance pour être sûr d’aller au bout de vos entreprises. Enfin, entre le
16 mai et le 6 novembre, vous pourriez subir des bouleversements ou des revirements de situation soudains : anticipez-les ou adaptez-vous !
Périodes bénéfiques : Du 12 au 31 janvier, du 14 au 29 mai, du 7 au 22 septembre.

Amour : Jusqu’au 15 mai, vous pourriez encore vivre d’importants revirements de situation,
et plus particulièrement pour le 3e décan, susceptibles de remettre en question vos décisions ou
vos projets d’avenir. En fait, c’est peut-être parce que vous mettrez trop de temps à vous décider
ou à agir que vous laisserez le destin prendre des décisions à votre place en vous mettant au
pied du mur. Votre besoin de remettre trop de choses en question peut également être à l’origine de réactions vives, mais dévastatrices, de la part de votre partenaire. Entre le 16 mai et le
6 novembre, une certaine accalmie vous permettra de rectifier le tir, de vous poser les bonnes
questions et surtout, d’éviter de subir autant de perturbations extérieures. Plus vous serez calme
et serein, et plus votre relation s’en ressentira. Une nette évolution pourrait même commencer
à partir du 8 novembre. Du 18 mars au 16 mai, évitez des confrontations avec lui car elles se
retourneront souvent contre vous et vous feront sortir de vos gonds.

Amour : En amour, jusqu’au 7 novembre, vous voudrez tout, mais trop ! Très exigent en matière de sentiments, de disponibilité et d’attention, vous risquez d’étouffer votre partenaire par
vos demandes incessantes : laissez-le respire ! Vos projets de couple pourraient également être
démesurés, si bien que vous n’obtiendrez pas l’aval de votre partenaire. Fort heureusement,
votre sérieux et votre réalisme légendaires devraient l’emporter sur vos excès, mais vous devrez
lutter contre certains tiraillements intérieurs. Seuls vos projets de couple à long terme, mûrement réfléchis et réalisables seront nettement favorisés par le climat astral : alors, restez objectif
et ne laissez pas passer de telles opportunités. Par contre, si un malaise sérieux existe entre vous
et votre partenaire, celui-ci pourrait s’aggraver insidieusement si vous ne trouvez pas au plus
vite la solution adaptée.

Célibataire, La personne que vous rechercherez tardera à se manifester jusqu’au 15 mai, peutêtre parce que vous ne vous donnerez pas assez les moyens de la rencontrer. Entre le 16 mai
et le 11 novembre, multipliez vos tentatives de séduction, déclarez votre flamme, mais surtout,
ayez confiance en vous car ce sera la condition sine qua non pour pouvoir séduire. A partir du
8 novembre, votre enthousiasme renaissant vous ouvrira bien des portes et favorisera la chance
en amour.
Périodes bénéfiques : Du 7 au 31 mars, du 14 juin au 10 juillet.
Finances : Vos rentrées d’argent, tout comme les autres secteurs de votre vie, seront soumises
à des blocages de toute sorte, des empêchements, des retards ou toute autre forme de fatalité.
Du coup, vous en deviendrez plus économe que d’ordinaire car vous ne serez pas sûr du tout
de l’avenir. A partir du 8 novembre, la chance pourrait vous sourire en vous octroyant quelques
rentrées supplémentaires que vous aurez plaisir à dépenser.
Santé : Elle ne sera pas des meilleures, certes, car Saturne affaiblira votre résistance physique,
mais aussi votre moral et votre volonté. Du coup, vous subirez plus facilement les petites attaques microbiennes éventuelles. Pluton atténuera votre pouvoir de régénération, si bien que
vous mettrez plus de temps à vous remettre d’une maladie ou d’une blessure. Mais à partir du
8 novembre, Jupiter protègera votre santé en général.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Laurent Baffie, Laurent Wauquiez, Yann Moix.
Madame : Brigitte Macron, Céline Dion, Zazie.
Mon conseil pour l’année : Si vous devez encore opérer de grands changements dans votre vie
en général ou dans des projets en particulier, multipliez vos démarches jusqu’au 15 mai puis à
partir du 7 Novembre, mais gardez bien à l’esprit que votre besoin de renouveau pourra parfois
s’avérer brutal et irréfléchi, si bien que vous n’en mesurerez pas forcément toutes les conséquences ! Seul votre pragmatisme vous sera de bon conseil ! Par contre, vous devrez lutter, tout
au long de l’année, contre un scepticisme, voire un pessimisme grandissant si vous n’y prenez
pas garde. Maitrisez donc votre peur de l’avenir pour avancer plus facilement.

Célibataire, Jusqu’au 6 novembre, si vous ne vous laissez pas aller à divers débordements
en tout genre, excès de confiance ou plans sur la comète, alors vous aurez la possibilité de
construire une relation sérieuse, sincère et durable ! Pour choisir votre partenaire, laissez-vous
guider par votre ressenti, votre intuition et non votre intérêt. Entre le 16 mai et le 6 novembre,
(1er décan surtout) attention à votre côté imprévisible, parfois rebelle et anticonformiste qui
pourrait naître en vous car il altèrera votre image auprès de vos conquêtes.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 18 janvier, du 1er au 24 avril, du 11 juillet au 6 août.
Finances : Elles s’avèreront très irrégulières car vous serez tout autant capable de flamber et de
dépenser sans compter, pour votre plaisir personnel ou celui de votre partenaire, que prêt à épargner, investir ou faire fructifier votre argent en vue de vous assurer un avenir confortable et sûr.
Santé : Jusqu’au 6 novembre toujours, vous serez sujet à des excès divers : alimentaires, boissons, rythme cardiaque, etc. Évitez donc les abus et ne surestimez pas votre forme physique.
Sinon, fort heureusement, vous bénéficierez d’un grand pouvoir de régénération en cas de maladie et d’une grande résistance intérieure et articulaire. Bon équilibre psychique toute l’année.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Jacques Dutronc, Yannick Noah, Nicolas Hulot.
Madame : Karine Ferri, Anne Sophie Lapix, Sophie Davant.
Mon conseil pour l’année : Si vous ne vous montrez pas trop excessif dans votre attitude
comme dans vos démarches, alors une année de grandes concrétisations pourrait avoir lieu et
vous permettre de vous stabiliser sur le long terme. Par contre, entre le 16 Mai et le 6 Novembre
2018, vous serez animé par un besoin frénétique de changement, de renouveau et de liberté
qui pourrait représenter un frein à votre réussite. Sachez trouver le juste milieu entre un peu de
fantaisie dans votre vie et les devoirs que vous devez honorer pour mener à terme vos projets.
Heureusement, en misant sur votre sagesse et votre rigueur, vous devriez gérer au mieux toutes
ces influences contradictoires.
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gémeaux du 21 mai
au 20 juin
(ou ascendant gémeaux)
L’instable !
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 2018 : Vous allez enfin vous sentir libéré de la chape de plomb que
Saturne vous infligeait depuis plus de 2 ans et cela représentera pour vous une belle aubaine car
vous allez enfin retrouver espoir, dynamisme, volonté, légèreté et ambition ! Vos rapports avec
les autres en deviendront moins froids et surtout plus aisés. Et vos doutes laisseront la place à
une énergie nouvelle qui vous stimulera pour vous épanouir à tous niveaux. Neptune continuera
de créer une sorte de flou dans votre esprit en vous rendant influençable, changeant et idéaliste,
alors ne prenez pas non plus vos rêves pour des réalités ! Enfin, à partir du 6 Novembre 2018,
vous deviendrez assez excessif dans votre comportement, ce qui nuira à votre vie relationnelle
mais aussi à votre image.
Travail : Jusqu’au 15 mai, puis du 7 novembre au 31 décembre, vous pourrez espérer compter sur l’intervention providentielle, ou tout du moins inattendue, de certaines personnes haut
placées qui vous aideront dans la réalisation de vos projets ou qui vous sortiront des mauvaises
passes dans lesquelles vous vous serez empêtré. Autant vous dire que vous pouvez « faire dans
le relationnel », comme on dit, et vous rendre disponible à qui aura besoin de vous, si vous
voulez obtenir des retours de services rendus, si nécessaire. Par contre, vous manquerez d’objectivité, mais aussi de clarté, de transparence et d’intégrité dans vos projets professionnels, ce
qui risque de se répercuter sur la qualité de vos relations avec votre direction. Ne jouez pas sur
plusieurs tableaux car vous risquez de vous faire démasquer ! A partir du 8 novembre, vous
entrerez dans une phase d’expansion et d’exagération, dans votre comportement comme dans
vos projets : restez objectif !
Périodes bénéfiques : Du 1er au 18 février, du 30 mai au 12 juin, du 23 septembre au 10 octobre.
Amour : Jusqu’au 15 Mai, puis du 7 novembre au 31 décembre, votre relation de couple revêtira un caractère fraternel, amical plus que purement sentimental. Vous considèrerez votre
partenaire d’égal à égal, soit, pour mieux vous confier, mais aussi pour vous divertir davantage,
mais vous atténuerez ainsi la passion, la complicité physique ou l’intensité amoureuse. Votre
partenaire n’est pas votre copain (ou copine) ! D’autre part, une aura de confusion, d’incertitude
ou d’ambigüité vous collera à la peau, si bien que votre partenaire ne saura plus vraiment avec
qui il partage sa vie… Votre comportement nébuleux pourrait même l’amener à se poser des
questions quant à votre franchise, votre intégrité, voire votre fidélité. Si vous n’avez rien à vous
reprocher, alors rassurez-le ! Du 17 mai au 13 août, puis du 11 septembre au 15 novembre, vous
vous montrerez plus passionné envers lui et aurez envie de faire de sérieux projets officiels.
Célibataire, votre caractère double et volage, déjà bien marqué, sera le pire obstacle à votre bonheur sentimental car vous n’inspirerez pas suffisamment confiance à vos éventuelles conquêtes.
Manquant de profondeur, de détermination et de réalisme, vous risquez d’attirer des personnes
qui vous ressemblent. Pourquoi pas ! Par contre, votre vie amicale restera variée et bien remplie.
Périodes bénéfiques : Du 19 janvier au 10 février, du 25 avril au 19 mai, du 7 août au 9 septembre, du 1er novembre au 2 décembre.
Finances : Elles seront à votre image, jusqu’au 7 novembre, c'est-à-dire changeantes, fluctuantes et floues. Vous dépenserez votre argent sans vraiment savoir de combien vous disposez,
ni comment vous finirez votre mois. Au jour le jour pourrait être votre devise de l’année, mais
attention aux conséquences sur votre compte et avec votre banquier ! A partir du 8 novembre,
vous serez encore plus dépensier.
Santé : Assez bon équilibre nerveux jusqu’au 15 mai, puis du 7 novembre au 31 décembre,
mais problèmes psychiques, psychosomatiques ou circulatoires possibles et risques d’allergie
médicamenteuse. A partir du 8 novembre, fragilité du foie et irrégularité du rythme cardiaque,
alors évitez les excès !
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Johnny Hallyday, Aznavour, Jean D’Ormesson.
Madame : Elise Lucet, Julie Gayet, Anne Hidalgo.
Mon conseil pour l’année : Tout d’abord, cultivez votre réalisme et fiez-vous aux faits plutôt
que de vous laisser influencer par votre imagination débridée car cette dernière pourrait vous
faire faire fausse route. Recentrez-vous sur vos priorités et vos projets car votre route deviendra
bien plus dégagée et dépourvu d’obstacles ! Retrouvez votre confiance en vous et en l’avenir
puisque vous aurez l’occasion d’apporter à votre vie les changements nécessaires, plus particulièrement jusqu’au 15 Mai, puis à partir du 7 Novembre 2018. Envisagez vos projets de couple,
ou associatifs, à partir du 6 Novembre, mais à condition de vous montrer modéré et impliqué
dans vos engagements.

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 2018 : Votre longue période de remises en question ou de crises
visant à vous retrouver et à vous reconstruire sur des bases plus vraies et plus saines se poursuit encore en 2018, même si cette dernière s’atténue un peu, surtout pour les 1er et 2e décans.
Toujours est-il que vous devrez encore travailler sur votre image extérieure et sur votre volonté
de vous imposer, ou pas. De plus, Saturne qui vient rejoindre Pluton dans votre signe opposé,
le Capricorne, ne fera que rendre votre lutte plus laborieuse en provoquant retards et obstacles.
Fort heureusement, Jupiter le bienfaiteur vous protègera jusqu’au 8 Novembre et vous permettra de gérer au mieux les évènements et de vous battre avec confiance en vous et optimisme en
l’avenir. De plus, votre intuition vous sera toujours d’une aide précieuse pour faire les meilleurs
choix !
Travail : Une année assez mitigée, donc, se profile à l’horizon de votre vie professionnelle
puisque d’une part vous serez, jusqu’au 8 novembre, plein d’espoir, d’entrain et de projets
pour faire évoluer votre situation, mais d’autre part, vous serez régulièrement soumis à des
remises en question diverses, des projets reportés ou avortés et des retards ou autres obstacles
dans vos démarches. En fait, vous devrez exploiter au maximum votre confiance en vous et en
l’avenir, mais aussi votre extrême intuition qui vous guidera souvent sur les meilleures voies
pour affronter les aléas et autre fatalité qui se dresseront sur votre route. En résumé, mettez les
bouchées doubles, faites abstraction des problèmes tant que faire se peut et ne lâchez jamais les
objectifs que vous vous êtes fixés. En effet, votre foi sera telle, jusqu’au 8 novembre, qu’elle
vous permettra de transcender beaucoup de difficultés. Du 14 août au 10 septembre, attention à
votre impulsivité ou aux agressions extérieures.
Périodes bénéfiques : Du 19 février au 6 mars, du 13 au 29 juin, du 11 au 31 octobre, du 2 au
12 décembre.
Amour : Là aussi, on peut parler d’une année assez laborieuse, sentimentalement parlant,
puisque vous devrez lutter contre deux tendances perturbatrices pour l’harmonie de votre
couple. D’une part, la monotonie, l’ennui et les habitudes vous pèseront de plus en plus au
quotidien et altèreront donc votre disponibilité et votre réceptivité à l’amour : votre relation
s’en ressentira par un manque d’optimisme et d’entrain. D’autre part, vos nombreuses remises
en question, tant personnelles que conjugales, vous rendront parfois tellement extrémiste et
intransigeant que vous en culpabiliserez souvent, à moins que ce ne soit votre partenaire qui
vous mène la vie dure et que vous subissiez cette situation sans réagir, mais en bouillonnant à
l’intérieur. Pourtant, jusqu’au 8 novembre, vous aurez toujours l’espoir, l’intuition et même la
conviction que vous arriverez à surmonter ce passage délicat. Entre le 16 mai et le 6 novembre,
des solutions soudaines ou des aides provenant d’amis vous y aideront. Tensions possibles entre
le 14 août et le 10 septembre.
Célibataire, si vous vous contentez de voir ce qu’il y a de meilleur en amour, alors jusqu’au
8 novembre, vous pourrez faire une belle rencontre, porteuse d’espoir et d’avenir, notamment
dans le cadre de vos loisirs ou de vos sorties. Votre sensibilité, votre bienveillance, alliées à
votre générosité seront vos qualités premières pour faire fondre l’élu de votre cœur. Chassez
vos doutes quant à l’avenir, vos remises en question personnelles et les astres vous procureront
chance et opportunités.
Périodes bénéfiques : Du 11 février au 6 mars, du 20 mai au 13 juin, du 10 septembre au
31 octobre, du 3 au 31 décembre.
Finances : Elles seront plutôt régulières, voire évolutives, car chacune de vos dépenses sera
réfléchie et vos éventuels gros achats ou investissements seront reportés. Vous devriez économiser, faire fructifier votre argent pour être sûr de ne pas être dans le besoin plus tard. Votre peur
de l’avenir, en ce sens, sera favorable à l’amélioration de votre situation financière.
Santé : Très protégé par Jupiter qui vous confèrera optimisme, bon fonctionnement hépatique
et cardiaque et très équilibré psychiquement et moralement, vous resterez cependant soumis à
une petite force vitale, une fragilité osseuse ou articulaire et à un faible pouvoir de régénération
en cas de maladie. Migraines ou chocs possibles entre le 14 août et le 10 septembre
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Edith Mitchell, Vincent Lindon, Sinclair. Madame : Flavie Flament, Nathalie Baye, Line Renaud.
Mon conseil pour l’année : Surtout, ne laissez pas Saturne vous faire baisser les bras devant les
contrariétés rencontrées car cette planète est justement présente pour tester votre motivation à
vous battre, votre ténacité et votre sagesse. Plus vous ferez face aux difficultés, plus les récompenses seront nombreuses et conséquentes ! De belles concrétisations futures en dépendent !
Continuez de chercher au plus profond de vous la voie qui vous semble la meilleure pour vous
épanouir, quitte à détruire des situations néfastes pour vous dans certains secteurs de votre vie.
Croyez en vous et en l’avenir car la chance sera à vos côtés et vous aidera dans bien des situations : elle pourrait même vous ouvrir des portes ! Enfin, suivez votre intuition les yeux fermés
car ce sera votre meilleure alliée pour prendre les bonnes décisions.
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lion du 23 juillet
au 22 août
(ou ascendant lion)
Le narcissique !
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 2018 : J’espère que vous aurez bien profité des influences positives
de 2017 car 2018 ne vous proposera pas autant de facilités et d’opportunités que l’an passé,
surtout jusqu’au 8 Novembre. Cependant, jusqu’au 15 Mai encore, puis du 7 Novembre au
31 Décembre, Uranus vous permettra encore d’opérer quelques changements cruciaux pour
votre vie et vous rendra plus adaptable face aux évènements imprévus ou aux bouleversements
susceptibles de se présenter ! Profitez-en pour changer de cap si tel est votre souhait. Jusqu’au
8 Novembre, vous agirez avec excès, avec imprudence et peut-être aussi avec naïveté : attention
aux conséquences que cela pourrait provoquer dans votre vie ! Enfin, du 16 Mai au 6 Novembre,
votre attitude générale sera empreinte d’instabilité, de nervosité et d’impatience, ce qui rendra
vos relations plutôt électriques.
Travail : Jusqu’au 15 mai, des évènements aussi positifs que soudains, provenant plus particulièrement des secteurs de la justice, la loi, l’administration, l’enseignement, la politique ou
l’étranger, pourraient vous permettre d’opérer un changement original quant à vos projets professionnels, une nouvelle voie possible ou un combat que vous menez depuis longtemps. Ces
changements inédits seront plus particulièrement marqués chez le 3e décan. Par contre, jusqu’au
8 novembre, votre comportement revêtira un caractère excessif, hyper-exigent, suffisant, voire
arrogant et votre égocentrisme légendaire pourrait être décuplé ! Tous ces travers de votre personnalité auront forcément une incidence sur la qualité des relations que vous entretiendrez
avec votre entourage professionnel et plus particulièrement avec votre employeur. A partir du
9 novembre, vous retrouverez plus de modération ! Attention entre le 16 mai et le 6 novembre
à d’éventuels bouleversements soudains qui pourraient perturber vos projets comme votre carrière, surtout le 1er décan.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 11 janvier, du 7 mars au 13 mai, du 30 juin au 6 septembre, du
1er novembre au 1er décembre, du 13 au 31 décembre.
Amour : Faisant montre d’un caractère des plus suffisants, jusqu’au 8 novembre, comme je
l’ai écrit ci-dessus, votre vie de couple en fera forcément les frais et votre partenaire pourrait
bien se rebeller complètement face à votre autorité et votre esprit dominateur. De plus, vous
ne vous intéresserez qu’à vos petits problèmes personnels, délaissant ceux de votre partenaire
comme si les siens ne pouvaient pas être aussi graves que les vôtres. Votre atout, pour sauver
les meubles, jusqu’au 15 mai puis du 7 novembre au 31 décembre, sera d’avoir une formidable
ingéniosité pour le surprendre par de petites attentions, par des sorties ou des weekends inédits
ou par un comportement soudainement plus amoureux. Mais vous excellerez aussi dans l’art de
lui renvoyer les fautes pour vous tirer d’affaire… Du 17 mai au 13 août puis du 11 septembre
au 15 novembre, votre impulsivité, votre impatience ou votre irascibilité seront telles qu’elles
pourraient créer des conflits irréversibles : vous êtes prévenus !
Célibataire, A cause de votre comportement excessif et hautain, vous en mettrez peut-être plein
la vue au départ, en étant audacieux, original et inventif dans votre approche lors de vos rencontres, mais vos conquêtes découvriront vite la face cachée des apparences. Elles pourraient
alors ne pas donner suite. Attendez donc le 8 novembre si vous voulez envisager une belle rencontre, sérieuse où le respect et l’égalité seront les bases de votre relation.
Périodes bénéfiques : Du 7 au 31 mars, du 14 juin au 10 juillet.
Finances : Jusqu’au 8 novembre, vous aurez des envies de dépenses frénétiques destinées à
assouvir vos besoins, vos plaisirs, votre paraitre, vos signes extérieurs de richesse : voiture, vêtements, sorties, déco intérieure, etc. Tout cela pour épater votre entourage bien sûr ! Jusqu’au
15 mai, puis du 7 novembre au 31 décembre, quelques rentrées supplémentaires pourraient
vous permettre de flamber autant d’argent, mais le reste du temps, attention aux fins de mois !
A partir du 9 novembre, chance aux jeux ou loteries possible.
Santé : Jusqu’au 15 mai, puis du 7 novembre au 31 décembre, vous bénéficierez d’un très
grand équilibre nerveux, mais que d’excès en tout genre : boissons, nourritures, médicaments
ou autres qui fragiliseront votre foie et votre cœur (déjà délicat de nature !). A partir du 9 novembre, vous redeviendrez raisonnable et serez donc bien plus protégé. Du 17 mai au 13 août
puis du 11 septembre au 15 novembre, migraines, chocs à la tête sont possibles.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : David Hallyday, Jean Luc Mélenchon, François
Hollande. Madame : Karine Lemarchand, Sylvie Vartan, Muriel Robin.
Mon conseil pour l’année : Rien n’est jamais acquis et vous le savez fort bien ! Donc ne vous
endormez pas sur vos lauriers en vous contentant des facilités qui s’offrent à vous, car elles
seront bien moins nombreuses. Ne vous laissez pas aller aux excès en tout genre ou à la surestimation de vous-même, sous prétexte que vous ne gagnez pas toutes les batailles : ce n’est pas
en vous défoulant sur les autres que vous avancerez dans votre vie ! Ne prenez pas de décision
hâtives, sur un coup de tête, entre le 16 Mai et le 6 Novembre, car les répercussions pourraient
s’avérer irréversibles : prenez donc le temps de réfléchir et mesurez bien la portée de vos actes
ou de vos paroles. Enfin, attendez le 7 Novembre pour vous lancer dans les démarches les plus
délicates car la chance sera à vos côtés !

vierge du 23 août
au 22 septembre
(ou ascendant vierge)
Le méticuleux !
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.
Climat général de l’année 2018 : Une année bien plus prometteuse se dessine à l’horizon de
votre vie puisque 4 planètes les plus importantes sur 5 vous seront le plus souvent très favorables ! Jusqu’au 7 Novembre, Jupiter vous procurera chance et confiance en vous, ce qui vous
sera d’une aide précieuse pour vous battre et vous imposer comme vous le souhaitez. Saturne
vous assurera sagesse, persévérance et droiture dans toutes vos démarches et elle favorisera de
belles concrétisations de projets dans différents secteurs de votre vie. Pluton continuera de vous
prodiguer une grande force intérieure pour faire face aux aléas de la vie et aussi un grand pouvoir de régénération ! Uranus, mais seulement du 16 Mai au 6 Novembre, vous permettra enfin
d’opérer les grands changements nécessaires à votre épanouissement personnel. Cependant,
Neptune continuera de vous embrumer l’esprit et altèrera donc votre objectivité.
Travail : Jusqu’au 7 novembre, un halo de protection, d’aide, de chance et d’évolution évoluera
au dessus de votre tête et vous promettra donc de nombreuses satisfactions au niveau professionnel. Votre entourage proche, collègues, confrères ou collaborateurs, vous prodiguera de la
bienveillance et de l’aide, si nécessaire. En fait, vous susciterez leur sympathie et leur confiance
par votre sérieux, votre intégrité et votre détermination. N’hésitez donc pas à vous entourer de
personnes positives qui vous aideront toujours à évoluer dans le bon sens. Toutes vos démarches
administratives, vos rencontres et vos petits déplacements seront bien plus porteurs que d’ordinaire. Du 18 mars au 16 mai, puis du 14 août au 10 septembre, vous serez d’une efficacité et
d’un courage remarquables, même dans des situations très délicates : un employé exemplaire
quoi ! Entre le 16 mai et le 6 novembre, (1er décan surtout) de nouvelles opportunités pourraient
s’offrir à vous, soudainement ! Par contre, ne vous laissez influencer par personne et ne vous
laissez pas dominer par votre imagination !
Périodes bénéfiques : Du 12 au 31 janvier, du 14 au 29 mai, du 7 au 22 septembre.
Amour : Toujours perché dans vos rêves, mais aussi dans vos illusions, depuis plusieurs années
déjà, concernant votre vie de couple, vous en subirez moins les conséquences qu’avant (désillusions et déceptions), car Jupiter le bienfaiteur vous permettra d’y voir plus clair en amour en
vous rendant un peu plus objectif. Vous mettrez donc moins votre partenaire sur un piédestal,
ce qui vous aidera à mieux vous imposer auprès de lui. Votre entourage proche (fratrie, voisins) pourrait aussi vous prodiguer de précieux conseils. Affichant donc une personnalité plus
forte, moins soumise, moins naïve, moins influençable et moins dépendante, vous susciterez
un changement de comportement chez votre partenaire qui vous regardera d’un nouvel œil.
Vos sentiments respectifs pourraient alors s’en trouver consolidés, plus profonds et vos projets
communs plus nombreux. Du 18 mars au 16 mai, puis du 14 août au 10 septembre, la passion
sera même réactivée et du 16 mai au 6 novembre, des changements très positifs sont à prévoir
(1er décan surtout) !
Célibataire, si vous n’espérez pas trouver uniquement la perle rare, alors vous aurez de nombreuses chances de rencontrer l’amour tout simplement, mais vrai et réaliste, avec une belle
personne, que vous rencontrerez avant le 8 novembre, peut-être lors d’un déplacement, avec
un proche voisin ou par écrit. Sinon, rencontre possible dans le cadre de vos loisirs avec une
personne plus âgée que vous. Vos sentiments deviendront très vite profonds et sincères.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 18 janvier, du 1er au 24 avril, du 11 juillet au 6 août.
Finances : Elles devraient se porter plutôt bien, puisque d’une part vous serez particulièrement
motivé pour épargner, à plus ou moins long terme, en vue d’investir ultérieurement et d’autre
part, vous serez déterminé à faire tous les efforts et sacrifices possibles, susceptibles d’augmenter vos rentrées d’argent. Par contre, en cas de blues, vous dépenserez facilement dans des
thérapies ou soins que vous croirez miraculeux : soyez raisonnable !
Santé : Elle sera presque excellente jusqu’au 8 novembre car vous bénéficierez d’un très fort
pouvoir de régénération en cas de maladie, d’une grande force intérieure et physique, d’un bon
fonctionnement hépatique et du 16 mai au 6 novembre, d’un bel équilibre nerveux. Seul hic :
vos troubles psychiques, psychosomatiques ou circulatoires éventuels et allergies médicamenteuses possibles.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Laurent Delahousse, Michel Drucker, Bachar El
Assad. Madame : Lou Doilon, Noémie Lenoir, Adriana Karembeu.
Mon conseil pour l’année : Profitez de cette année faste pour vous lancer dans les projets qui
vous tiennent à cœur depuis longtemps ou pour prendre les décisions que vous mijotez depuis
des années. En effet, les astres seront particulièrement bienveillants avec vous et vous faciliteront bien des démarches ! Opportunités, concrétisations et évolution seront au goût de cette
année, dans bien des secteurs, si vous vous en donnez les moyens, bien sûr ! Cette tendance
très positive sera cependant un peu moins forte entre le 16 Mai et le 6 Novembre 2018. Sachez
que vous serez protégé dans toutes vos démarches visant à vous projeter, à vous stabiliser ou à
vous engager dans un projet cher à vos yeux. Vos ressources personnelles seront telles que vous
pourriez vous battre contre des montagnes s’il le fallait !
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Balance du 23 septembre
au 23 octobre
(ou ascendant balance)
Le séducteur !
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 2018 : Moins protégé qu’en 2017, vous vous réjouirez cependant
d’être débarrassé, entre le 16 Mai et le 6 Novembre notamment, d’Uranus le grand perturbateur ! Votre vie devrait donc retrouver plus de stabilité, de sérénité et d’harmonie, si chère à
vos yeux. Moins bousculé par des évènements soudains et déstabilisants, vous pourrez alors
vous consacrer à ce que vous aimez faire et à planifier des projets qui vous tiennent à cœur. Par
contre, Saturne se dressera parfois sur votre route, surtout pour le 1er décan, en la parsemant
d’embûches ou de retards : vous devrez alors redoubler d’efforts pour surmonter cela. Pluton
continuera de vous pousser à une certaine introspection visant à épurer de votre vie tout ce qui
vous nuit ou vous freine : continuez ce travail sur vous-même. Enfin, à partir du 7 Novembre, la
chance vous sourira et les opportunités seront plus nombreuses.
Travail : Ne vous attendez pas à vivre une année professionnelle transcendante, notamment
jusqu’au 8 novembre, car aucune planète lente (les plus déterminantes en matière de prévisions)
ne vous soutiendra, si ce n’est Mars (planète rapide) qui elle, augmentera considérablement
votre efficacité, votre courage et votre énergie active du 17 mai au 13 août. Profitez donc de
cette période pour vous lancer des défis, concrétiser des projets ou simplement, faire des requêtes importantes à vos yeux car votre combativité devrait payer. Jusqu’au 15 mai, puis du
7 novembre au 31 décembre, vous resterez soumis à des vagues de changements, bouleversements ou autre évènement inattendu (3ème décan surtout) qui pourraient perturber vos relations
avec votre entourage. Toute l’année, vous devrez lutter contre une certaine forme de fatalité qui
se traduira par des retards, des blocages et autres obstacles, et comme vous manquerez de persévérance et de résistance, vous devrez mettre les bouchées doubles si vous voulez passer outre.
A partir du 9 novembre, des facilités et des opportunités se présenteront.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 18 février, du 30 mai au 12 juin, du 23 septembre au 10 octobre.
Amour : Jusqu’au 15 mai, puis du 7 novembre au 31 décembre, votre vie de couple pourrait
subir des revirements de situations soudains ou des chamboulements de toute sorte (3e décan surtout) auxquels vous devrez vous adapter. L’origine de ces perturbations pourrait liée
à des questions de liberté ou d’indépendance respective. Peut-être que votre partenaire vous
reprochera votre hyper dépendance… D’autre part, des frustrations ou des remises en question
importantes, concernant votre vie familiale ou résidentielle, pourraient atténuer votre entente
mutuelle et donc, votre réceptivité à l’amour. Il faut bien dire que vous aurez souvent tendance à
vous replier sur vous-même, ce qui ne facilitera pas vraiment la communication. Heureusement,
du 17 mai au 13 août puis du 11 septembre au 15 novembre, vous réagirez en prenant des initiatives et en pimentant votre relation par des loisirs, des plaisirs différents et un comportement
plus passionné. A partir du 9 novembre, votre moral plus optimiste favorisera de biens meilleurs
échanges entre vous.
Célibataire, Seules les périodes du 17 mai au 13 août, puis du 11 septembre au 15 novembre,
vous permettront d’envisager une rencontre qualitative, sûrement faite dans le cadre de vos
loisirs ou sorties. Mais vous devrez chasser vos doutes et vos craintes pour pouvoir en profiter
pleinement.
Périodes bénéfiques : Du 19 janvier au 10 février, du 25 avril au 19 mai, du 7 août au 9 septembre, du 1er novembre au 2 décembre.
Finances : A cause d’une certaine nervosité ou instabilité psychologique, jusqu’au 15 mai, puis
du 7 novembre au 31 décembre, vous pourriez faire des achats imprévus sur des coups de tête
(3e décan surtout). Le reste du temps, vous privilégierez l’épargne et la restriction budgétaire
car vous ne serez pas assez confiant en l’avenir et vous préfèrerez donc assurer vos arrières.
Santé : Elle sera un peu moyenne dans l’ensemble car aucune planète ne vous stimulera. Pluton
diminuera votre pouvoir de régénération en cas de maladie, et fragilisera vos organes génitaux.
Saturne affaiblira votre résistance physique, intérieure et articulaire et Uranus augmentera votre
nervosité (3e décan surtout) jusqu’au 15 mai puis du 8 novembre au 31 décembre. Ce n’est qu’à
partir du 8 novembre que votre santé générale s’améliorera de jour en jour.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Didier Deschamps, M. Pokora, Christophe Mahé.
Madame : Alessandra Sublet, Marion Cottillard, Anne Roumanoff.
Mon conseil pour l’année : Surtout, ne vous laissez pas aller au pessimisme ou à la lassitude
lorsque vous rencontrerez des obstacles sur votre route ! Car ce sera une année test sur votre
aptitude à vous surpasser et à croire en vous et en la vie ! Même si vous êtes encore dans une
phase progressive de reconstruction de votre vie dans certains secteurs, cela ne vous empêche
pas de vous lancer dans de grands projets qui vous tiennent à cœur ! Préparez-les, posez vos
jalons, anticipez les répercussions et passez à l’action à partir du 7 Novembre car à ce moment-là, tout vous semblera bien plus facile et plus prometteur ! Enfin, ne soyez pas trop indécis
jusqu’au 15 Mai et à partir du 7 Novembre, car cela pourrait vous faire passer à côté de belles
opportunités.

Scorpion du 24 octobre
au 21 novembre
(ou ascendant scorpion)
Le jusqu’au-boutiste !
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 2018 : Chers Scorpions, sachez qu’une très bonne année se profile
à l’horizon de votre vie, et ce, dans bien des domaines ! La chance et la protection conférées
par Jupiter jusqu’au 8 Novembre seront vos meilleures alliées pour vous surpasser ! Des portes
vous seront ouvertes, des projets concrétisés, des demandes acceptées et votre confiance en
vous et en l’avenir sera à son paroxysme ! De plus, votre intuition, toujours aussi percutante,
vous placera toujours au bon endroit et au bon moment pour agir et réussir. Doté une certaine
dose de rigueur et de sagesse, alliée à une résistance certaine face aux contrariétés, vous aurez
vraiment tous les atouts en main pour vous imposer et réaliser ce qui vous tient à cœur. Cependant, entre le 16 Mai et le 6 Novembre 2018, vous serez soumis à des changements de programme de dernière minute, à des revirements de situations ou à des bouleversements de toute
sorte ! Votre nervosité et votre instabilité psychologique en seront souvent à l’origine.
Travail : En pleine possession, comme je viens de vous le dire, de vos moyens et de vos compétences, physiques, mentales et psychologiques, vous n’aurez aucun mal à vous imposer et
même à vous surpasser cette année ! Tous les feux seront au vert pour vous, aussi devrez-vous
en profiter au maximum pour envisager tous les projets, les démarches et les même les rêves qui
vous tiennent le plus à cœur. Optimiste, confiant en vous, motivé et chanceux, vous convaincrez
facilement votre entourage de vous suivre dans vos initiatives. Doté de surcroit d’une bonne
dose de rigueur, de persévérance et de détermination sans faille, vous irez constamment au bout
de ce que vous entreprendrez et chaque action sera mûrement réfléchie : de belles concrétisations ne pourront qu’en découler. Toutefois, du 16 mai au 6 novembre, vous pourriez devenir de
plus en plus impatient, nerveux, et parfois même imprévisible, ce qui pourrait altérer la qualité
de vos relations avec votre entourage et provoquer des évènements soudains et déstabilisants.
Périodes bénéfiques : Du 19 février au 6 mars, du 13 au 29 juin, du 11 au 31 octobre, du 2 au
12 décembre.
Amour : Jusqu’au 15 mai, puis à partir du 7 novembre, votre vie sentimentale pourrait vous
procurer tout ce dont vous avez besoin, si bien que de nombreuses satisfactions vous attendent.
Passion extrême, complicité physique comme intellectuelle, télépathie psychologique et émotionnelle et projets communs vous feront vivre des moments exquis avec votre partenaire. Plus
expansif et surtout plus enthousiaste que d’ordinaire, vous n’aurez de cesse de le satisfaire, de le
surprendre et de vous projeter ensemble. Doté d’une remarquable intuition, vous saurez exactement ce dont il aura besoin et à quel moment. Motivé par votre imagination mais aussi par vos
rêves, vous puiserez en vous pour donner le meilleur de vous-même afin de rendre votre relation
la plus profonde et la plus passionnée possible. Cependant, vous manquerez de régularité dans
cette attitude exemplaire entre le 16 mai et le 6 novembre, ce qui pourrait provoquer des revirements de situation soudains ou des changements d’attitude de votre partenaire.
Célibataire, toutes les chances seront de votre côté pour séduire qui vous voulez, où vous voulez
et quand vous voulez ! Votre magnétisme et votre pouvoir de séduction atteindront leur paroxysme et feront fondre rapidement et délicieusement vos éventuelles conquêtes. Une relation
idyllique pourrait même voir le jour, plus particulièrement entre le 16 novembre et le 31 décembre. Mais du 16 mai au 6 novembre, attention à votre impatience.
Périodes bénéfiques : Du 11 février au 6 mars, du 20 mai au 13 juin, du 10 septembre au
31 octobre, du 3 au 31 décembre.
Finances : Elles seront régulières, avec même la possibilité d’augmenter vos rentrées d’argent,
par des placements juteux, des évènements providentiels, une augmentation ou encore des
coups de chance dans des jeux ou loteries quelconques. Vous garderez cependant l’esprit économe tout en vous faisant plaisir, à vous et à vos proches, selon vos envies. Dépenses imprévues
possibles entre le 16 mai et le 6 novembre.
Santé : Excellente avec un fort pouvoir de régénération, une bonne résistance physique, intérieure et articulaire. Très grand équilibre psychique, circulatoire, hépatique et efficacité des
traitements médicamenteux. Cependant, déséquilibre nerveux entre le 16 mai et le 6 novembre.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Naguy, J. Luc Reichmann, Stéphane Bern. Madame : Léa Salamé, Laura Smet, Cristina Cordula.
Mon conseil pour l’année : Planifiez toutes vos démarches délicates, projets importants ou
requêtes délicates avant le 6 Novembre car vous aurez toutes les chances d’obtenir des résultats
probants ! Cultivez votre optimisme et votre confiance en vous qui seront vos meilleurs atouts
pour réussir et vous imposer ! Et n’oubliez pas que la chance sera à vos côtés ! Plus résistant et
plus patient que d’ordinaire, le temps jouera souvent en votre faveur et vous dépasserez de loin
vos espérances. Voyez grand, mais restez toujours très pragmatique pour multiplier vos chances
de succès. Suivez votre intuition sans réfléchir car elle vous mènera toujours sur la meilleure
voie possible et elle vous permettra même de réaliser certains rêves ! Par contre, entre le 16 Mai
et le 6 Novembre, ne bousculez pas trop votre entourage et ne cherchez pas à tout révolutionner
d’un coup : prenez le temps de réfléchir !
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Sagittaire
du 22 novembre
au 21 décembre
(ou ascendant sagittaire)
Le bon vivant !
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 2018 : Débarrassé de Saturne qui vous freinait depuis 2 ans et
demi environs, vous allez enfin vous sentir plus léger et plus libre d’agir ! Finis les sentiments
d’impuissance, de doute et de culpabilité : vous allez enfin retrouver votre jovialité et votre
enthousiasme naturels ! Profitez-en pour vous remettre sur les rails et avancer comme bon vous
semble. Jusqu’au 15 Mai, puis à partir du 6 Novembre, vous pourrez encore réaliser certains
changements de cap dans votre vie, surtout pour les 3e décans. Cependant, vous serez encore
soumis à l’influence nébuleuse de Neptune qui vous rendra encore influençable, peu objectif,
pour ne pas dire trop idéaliste. Heureusement, à partir du 7 Novembre seulement, votre planète,
la toute bénéfique Jupiter, rentrera dans votre signe et vous prodiguera chance, bien-être, facilité
et épanouissement : soyez patient !
Travail : Jusqu’au 15 mai, puis du 6 novembre au 31 décembre, vous pourrez poursuivre votre
phase d’innovation, de transformation et de changement éventuel de cap pour améliorer vos
conditions de travail, mais aussi vos perspectives d’avenir. Tournez-vous vers des idées ou des
voies novatrices, pionnières, voire anticonformistes et vos chances de succès seront alors plus
nombreuses. Soyez audacieux et ne craignez pas de sortir des sentiers battus car l’aventurier
que vous êtes ne pourra qu’y trouver de nombreuses satisfactions. Du 17 mai au 13 août puis du
11 septembre au 15 novembre, vous serez particulièrement actif et motivé pour vos échanges
professionnels, vos décisions, mais aussi d’éventuels déplacements susceptibles de s’avérer
porteurs. Par contre, tout au long de l’année, vous resterez peu objectif, assez influençable
et parfois déconnecté de la réalité : cela pourrait freiner votre réussite si vous n’y prenez pas
garde. Enfin, à partir du 8 novembre, de nombreuses opportunités s’offriront à vous et la chance
pourrait frapper à votre porte.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 11 janvier, du 7 mars au 13 mai, du 30 juin au 6 septembre, du
1er novembre au 1er décembre, du 13 au 31 décembre.
Amour : Jusqu’au 15 mai, puis du 6 novembre au 31 décembre, la passion, la fougue, le mouvement et les bonnes surprises seront au programme de votre relation de couple : autant vous dire
que vous ne devriez pas vous ennuyer souvent ! Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour
casser la routine, surprendre votre partenaire et envisager avec lui des occupations, des loisirs,
ou même des voyages, complètement inédits. Par contre, côté sentiments, et ce, tout au long
de l’année, vous manquerez de réalisme et vous aurez donc trop tendance à surestimer votre
partenaire en le mettant sur un piédestal. Vous ne verrez que ce que vous voulez voir, ce qui
laisse supposer qu’à certains moments, lorsque vous serez confronté à la réalité, vous risquez
de tomber de haut. Essayez donc de rester le plus réaliste possible pour éviter toutes sortes de
désillusions et fiez-vous aux faits ! Ne vous laissez pas influencer par votre imagination débordante, mais déformée. A partir du 8 novembre, vous vous sentirez pousser des ailes en amour.
Célibataire, Si vous restez réaliste dans votre regard vis-à-vis des personnes que vous rencontrerez et si vous ne laissez pas votre imagination vous dominer, alors vous pourriez faire une
rencontre originale, soudaine peut-être, dans le cadre de vos loisirs ou de vos sorties et ce,
jusqu’au 15 mai, puis du 6 novembre au 31 décembre. A partir du 8 novembre, votre enthousiasme retrouvé sera communicatif et multipliera les opportunités de rencontres, tout comme
vos chances de séduire.
Périodes bénéfiques : Du 7 au 31 mars, du 14 juin au 10 juillet.
Finances : Elles suivront leur cours habituel, sans haut, ni sans bas, mais vous risquez cependant de vous perdre, financièrement parlant, à cause de votre mauvaise intuition et de votre
imagination déformée. En cas de malaise moral, vous pourriez aussi dépenser pas mal d’argent
pour soigner vos vagues à l’âme. Évitez les paradis artificiels qui ne vous aideront en rien, si ce
n’est à gaspiller votre argent…
Santé : Elle sera assez mitigée ! Grand équilibre nerveux jusqu’au 15 mai, puis du 6 novembre
au 31 décembre, avec beaucoup de réactivité et de réflexes, mais tout au long de l’année, fragilité psychique, troubles psychosomatiques ou circulatoires possibles et allergies médicamenteuses. Évitez les abus d’alcool, médicaments et produits illicites.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Benzema.
Madame : Lou Anne, Marie Drucker, Claire Chazal.
Mon conseil pour l’année : N’espérez pas autant de coups de pouce du destin qu’en 2017,
mais sachez que, au moins, vous ne serez plus freiné par une chape de plomb qui compliquait
chacune de vos démarches depuis 2 ans et demi. Moins de contrariétés, donc, moins de retard
et moins de fatalité vous permettront alors d’avancer et de vous imposer dans les secteurs ou
les projets qui vous tiennent à cœur. Profitez-en jusqu’au 5 Mai et à partir du 7 Novembre, pour
opérer de grands changements dans votre vie, mais de grâce, n’écoutez pas votre intuition dans
la prise de vos décisions ! Votre imagination vous fera faire fausse route et surtout, elle altèrera
considérablement votre objectivité : cela pourrait vous faire passer à côté de belles opportunités.
Ce serait dommage, non ?

Capricorne
du 22 décembre
au 20 janvier
(ou ascendant capricorne)
L’introverti !
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 2018 : Une année assez « spéciale » s’offre à vous, puisque votre
planète, Saturne, entre dans votre signe pour une durée de 2 ans et plus, et cela ne se produit que
tous les 29 ans et demi ! Autant vous dire que vous allez en savoir quelque chose ! Concrétisations de projet, réussite personnelle autant que professionnelle et stabilisation affective pourraient être les maitres-mots de cette année. En résumé, tous les efforts et sacrifices consentis
ces dernières années, si vous en avez fait bien sûr, vous enfin porter leurs fruits dans votre vie,
à différents niveaux. De plus, du 16 Mai au 6 Novembre, vous allez voir votre vie changer
dans le bon sens et cela devrait vous réjouir au plus haut point. Protégé en cas de coup dur,
vous pourrez, en plus, compter sur votre ténacité et votre force intérieure pour lutter contre les
éventuelles contrariétés.
Travail : Une année pleine de promesses s’annonce pour votre vie professionnelle, mais plus
particulièrement entre le 16 mai et le 6 novembre ! Jusqu’au 15 mai et du 7 novembre au 31 décembre, vous continuerez à poser vos jalons, planifier vos projets, faire vos preuves auprès de
votre direction et honorer avec brio vos différentes responsabilités. Vous sentant sûr de vous,
(pour une fois !), et fort de votre expérience, vous saurez faire preuve d’une patience et d’une
persévérance extrêmes pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Particulièrement
entreprenant, courageux et efficace, du 18 mars au 16 mai, puis du 14 août au 10 septembre,
vous serez en mesure de vous surpasser pour surmonter les bouleversements et les revirements
de situation soudains qui se trouveront régulièrement sur votre route (pour le 3e décan surtout).
Et entre le 16 mai et le 6 novembre, des changements importants pourraient créer une amélioration considérable de votre situation, en vous proposant des opportunités originales, inédites et
novatrices que vous devrez saisir.
Périodes bénéfiques : Du 12 au 31 janvier, du 14 au 29 mai, du 7 au 22 septembre.
Amour : Bien qu’assez replié sur vous-même et peu communicatif, comme à votre habitude
d’ailleurs, vous n’en ressentirez pas moins des sentiments profonds et sincères à l’égard de
votre partenaire. Simplement ce dernier pourrait se lasser de vivre aux côtés d’un roc de pierre,
d’un mur de glace, d’un solitaire ou même d’un taciturne et se rebeller contre vous en vous
posant des ultimatums, par exemple, et ce, notamment jusqu’au 15 mai puis du 7 novembre au
31 décembre. A vous de vous ouvrir davantage, de vous confier et de communiquer avec lui
si vous voulez maintenir une certaine harmonie dans votre couple. A la limite, vous serez bien
plus ouvert avec vos amis et autres connaissances qu’avec votre partenaire avec qui vous partagez pourtant votre vie : est-ce bien normal d’après vous ? Fort heureusement, vous prendrez
conscience de vos tords et de vos travers entre le 16 mai et le 6 novembre et vous ferez donc
tout votre possible pour rectifier le tir, revoir votre attitude, vous rapprocher de lui et vous faire
pardonner.
Célibataire, si vous apprenez à sortir de votre tour d’ivoire pour vous dévoiler sans crainte, et si
vous faites confiance à votre bonne étoile autant qu’à votre intuition, alors vous pourriez faire
une belle rencontre, prometteuse, et encore plus entre le 16 mai et le 6 novembre. Rencontre qui
peut être faite par le biais de vos amis, si vous sortez un peu plus que d’ordinaire, ou par courrier, ou lors d’un petit déplacement. Du 18 mars au 16 mai, puis du 14 août au 10 septembre,
vous serez plus entreprenant.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 18 janvier, du 1er au 24 avril, du 11 juillet au 6 août.
Finances : Vous assumerez bien votre image d’une personne rigoureuse en matière de finances,
qui sait épargner, gérer avec sérieux et dépenser mais seulement après mûres réflexions. Cependant, vous n’êtes pas à l’abri de dépenses imprévues, notamment jusqu’au 15 mai et du
7 novembre au 31 décembre, qui pourrait déstabiliser votre équilibre financier.
Santé : Elle sera bonne dans l’ensemble avec un bon fonctionnement hépatique et psychique,
mais de la nervosité jusqu’au 15 mai puis du 7 novembre au 31 décembre. Pouvoir de régénération et résistance physique moindres durant toute l’année. Moins protégé à partir du 8 novembre.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Thierry Ardisson, Laurent Gerra, Kim Jong Un.
Madame : Carla Bruni Sarkozy, Evelyne Thomas, Vanessa Paradis.
Mon conseil pour l’année : Pour le grand prévoyant que vous êtes, les astres, et plus particulièrement Saturne, vont vous permettre d’accéder à la situation que vous espériez et pour laquelle
vous vous êtes quelque peu sacrifié depuis de nombreuses années : vous l’avez compris, c’est
une année de récolte dont il s’agit ! Mais, de grâce, cessez de toujours douter de tout, de vous,
des autres, et de la vie ! Ayez confiance en vous et en votre bonne étoile car tout ce que vous
possédez, c’est par votre mérite et votre patience que vous l’obtenez ! Cette année, et encore
plus du 16 Mai au 6 Novembre, votre vie va changer, vos espoirs se réaliser et vos rêves se
concrétiser, alors, de quoi avez-vous peur ? Même votre imagination et votre intuition vous
guideront sur la bonne voie et sur les bonnes décisions à prendre ! Profitez-en pleinement !
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Verseau du 21 janvier
au 19 février
(ou ascendant verseau)
Le rebelle !
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 2018 : Une année assez mitigée se présente pour vous et vous rendra la vie moins facile qu’en 2017. Moins protégé, en effet, vous devrez vous battre davantage
pour obtenir le moindre résultat dans vos différentes démarches. Très excessif jusqu’au 6 Novembre, à cause de Jupiter en aspect difficile avec votre signe, vous risquez d’avoir les yeux plus
gros que le ventre et donc, de ne pas pouvoir mener à terme ce que vous vous croyiez capable
de faire : votre crédibilité et votre moral pourraient alors en prendre un coup… Ne vous surestimez pas et contentez-vous de faire, bien mais sûrement, ce que vous savez faire ! Votre manque
d’objectivité et d’honnêteté envers vous-même seront vos pires ennemis ! Jusqu’au 16 Mai, et
à partir du 7 Novembre, vous pouvez espérer voir certaines situations changer et tourner à votre
avantage, mais le reste du temps, vous devrez vous surpasser et faire vos preuves !
Travail : Une année faite de débordements, d’excès ou de dérapages incontrôlés vous attend si
vous ne vous maitrisez pas un peu. Certes, jusqu’au 15 mai puis du 7 novembre au 31 décembre,
votre caractère ingénieux, adaptable et avant-gardiste pourrait vous permettre quelques concrétisations originales de projets, mais à condition de ne pas surestimer vos capacités et de ne pas
envisager de projets démesurés. Restez dans le concret, le possible et le réalisable ! Entre le
16 mai et le 6 novembre, vous ferez preuve d’impatience, d’esprit de rébellion et d’anticonformisme qui risquent de se retourner souvent contre vous et de nuire à vos relations avec votre
direction. Des projets que vous envisagez pourraient en être perturbés ! Cependant, vous ferez
preuve de beaucoup de courage, d’initiatives et de combativité du 17 mai au 13 août puis du
11 septembre au 15 novembre, pour vous remettre en question et pour surmonter les obstacles
éventuels. A partir du 8 novembre, des facilités et des opportunités vous seront offertes.
Périodes bénéfiques : Du 1er au 18 février, du 30 mai au 12 juin, du 23 septembre au 10 octobre.
Amour : Toujours excessif, donc, jusqu’au 7 novembre, vous en demanderez toujours plus à
votre partenaire car vous ne vous sentirez jamais suffisamment satisfait de ce que vous vivrez !
Sauf que lui pourrait en avoir assez de se plier en quatre pour vous, sans avoir de reconnaissance
ou de tendresse en retour. Les projets que vous lui soumettrez seront trop utopiques pour qu’il
puisse vous suivre et vos besoins respectifs ne seront pas les mêmes aux mêmes moments :
vous devrez donc absolument faire des concessions. Jusqu’au 15 mai puis du 7 novembre au
31 décembre, vous parviendrez à trouver des terrains d’entente en favorisant le dialogue, mais
aussi en pimentant votre vie relationnelle à vous deux. Vous pourriez aussi partir plus souvent
pour de petits déplacements d’agrément ou pour vous rapprocher de vos fratries respectives. Et
si vous n’arrivez pas à exprimer vos sentiments profonds oralement, faites-le par écrit. A partir
du 8 novembre, une sérénité retrouvée favorisera une meilleure harmonie entre vous.
Célibataire, si vous ne vous jetez pas partout et si vous parvenez à savoir vraiment ce que vous
voulez, alors vous pourriez faire une rencontre originale jusqu’au 15 mai, puis du 7 novembre
au 31 décembre. Cette rencontre pourrait avoir lieu lors d’un petit déplacement ou avec un
proche voisin ou encore par écrit. Ne soyez pas trop exigent, ni trop impatient si vous voulez
séduire quelqu’un !
Périodes bénéfiques : Du 19 janvier au 10 février, du 25 avril au 19 mai, du 7 août au 9 septembre, du 1er novembre au 2 décembre.
Finances : Elles pourraient bien suivre le rythme de vos humeurs, c'est-à-dire changeantes et
imprévisibles, notamment entre le 16 mai et le 6 novembre. Vous n’aspirerez qu’à trouver des
moyens originaux et même audacieux de gagner plus d’argent, mais vous serez aussi capable
de faire des achats impulsifs pour des bagatelles. A partir du 8 novembre, une rentrée d’argent
est possible, provenant de la justice, la loi ou l’administration.
Santé : Elle sera assez mitigée dans l’ensemble ! Bon équilibre nerveux jusqu’au 15 mai puis
du 7 novembre au 31 décembre, mais qui se détériorera entre le 16 mai et le 6 novembre.
Du 17 mai au 13 août puis du 11 septembre au 15 novembre, grande force physique. Mais
jusqu’au 7 novembre, que d’excès, avec répercussions sur votre fonctionnement hépatique et
votre rythme cardiaque.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Vianney, Julien Courbey, Nicolas Sarkozy. Madame : Anne Claire Coudray, Christine Ango, Mariane James.
Mon conseil pour l’année : Ne voyez pas trop grand, sinon, vous ne parviendrez jamais à
honorer vos engagements et cela nuira à votre réputation. Ne vous jetez pas partout, sinon
vous risquez de ne brasser que de l’air, au final, et de vous épuiser inutilement. Ne sombrez pas
non plus dans divers excès pour compenser vos insatisfactions personnelles car cela ne vous
mènera à rien de bon pour vous. Si vous avez de grands projets à mettre en place ou de grandes
décisions à prendre, le mieux serait de patienter jusqu’au 6 Novembre pour passer à l’action car
à ce moment-là, vous serez un peu plus protégé. Enfin, du 16 Mai au 6 Novembre, attention à
votre caractère rebelle, instable et impatient, déjà très marqué de nature, qui pourrait atteindre
des sommets et provoquer de nombreux conflits.

Poissons du 20 février
au 20 mars
(ou ascendant poissons)
Le bienveillant !
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, imaginatif, créatif, sensible, généreux, compatissant, altruiste, artiste.
Principaux défauts : Influençable, indécis, anxieux, vulnérable, passif, insaisissable, secret,
idéaliste, déconnecté.
Climat général de l’année 2018 : Une excellente année se prépare pour vous, chers Poissons,
car aucune des 5 planètes importantes ne vous nuira cette année ! Mieux encore, elles seront
toutes les 5 de votre côté, plus particulièrement entre le 16 Mai et le 6 Novembre ! Autant vous
dire que vous devriez connaitre de nombreuses réjouissances dans de nombreux secteurs de
votre vie ! Protégé par Jupiter qui vous ouvrira bien des portes, cette planète vous permettra
d’évoluer comme vous le souhaitez. Réfléchi et pragmatique par Saturne, cela vous aidera à
vous engager et à vous stabiliser. Déterminé à aller au fond de vos entreprises grâce à Pluton.
Inspiré et intuitif pour faire les meilleurs choix avec Neptune tout au long de l’année, et en plus,
adaptable et ingénieux entre le 16 Mai et le 6 Novembre grâce à Uranus, vous aurez tous les
atouts en main pour réussir votre vie à différents niveaux !
Travail : Doté d’une inspiration et d’une créativité sans limite et gonflé à bloc dans vos démarches comme dans vos projets, rien, ni personne, ne devrait vous empêcher d’aller au fond
de tout ce que vous entreprendrez ! Optimiste et chanceux, vos requêtes seront plus facilement
accordées, vos démarches facilitées et vos résultats améliorés. Hyper intuitif, vous saurez toujours vous trouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour saisir les
opportunités qui se présenteront sur votre route. Du 16 Mai au 6 Novembre, quels que soient
vos projets, croyez en vous et foncez car autant de planètes à vos côtés n’est pas si courant !
Vous avez des rêves ? Tentez l’impossible car même un « miracle » est possible ! Toutes vos
initiatives avec les secteurs de l’administration, la justice, la loi, l’enseignement ou même la
politique seront nettement favorisées. Jusqu’au 26 janvier 2018, vous serez d’une efficacité et
d’une combativité remarquables. A partir du 8 novembre, vous serez un peu moins protégé.
Périodes bénéfiques : Du 19 février au 6 mars, du 13 au 29 juin, du 11 au 31 octobre, du 2 au
12 décembre.
Amour : Compte tenu de l’excellent climat planétaire, votre vie sentimentale devrait être des
plus stimulantes et des plus épanouissantes puisqu’une complicité extrême devrait régner entre
vous et votre partenaire ! Vous envisagerez davantage de projets à long terme (officialisation,
mariage, investissement commun, etc.) et vous ferez preuve d’une telle intégrité dans votre
comportement amoureux que votre partenaire réalisera qu’il ne pouvait pas mieux trouver
comme partenaire de vie. Passionnément amoureux et débordant de tendresse, vous donnerez
le meilleur de vous-même pour vivre au mieux une relation fusionnelle et romantique. Entre le
16 mai et le 6 novembre, vous vous montrerez plus ingénieux pour le surprendre et pimenter encore plus votre relation. En fait, une sorte d’osmose pourrait régner entre vous ! Et si vous avez
des rêves sentimentaux à réaliser, c’est le moment de vous lancer pour les atteindre ! A partir
du 8 novembre, vous serez un peu moins enthousiaste et un peu plus excessif dans vos besoins.
Célibataire, que vous dire de plus si ce n’est que toutes les chances seront de votre côté pour
faire l’une des plus belles rencontres de votre vie ! Favorisé de toute part par les planètes, les
opportunités seront nombreuses et les rencontres de grande qualité ! Jusqu’au 7 novembre, osez
tout : vous déclarer, prendre les devants et avouez vos sentiments ! Une relation idyllique pourrait vous faire planer sur votre nuage, plus particulièrement du 11 février au 6 mars.
Périodes bénéfiques : Du 11 février au 6 mars, du 20 mai au 13 juin, du 10 septembre au
31 octobre, du 3 au 31 décembre.
Finances : Elles se porteront à merveille puisqu’aucune planète ne vous nuira, et une augmentation de vos rentrées d’argent est même possible entre le 16 mai et le 6 novembre. A partir du
8 novembre, vous serez cependant capable de faire des dépenses démesurées que vous pourriez
regretter.
Santé : Excellente ! Grand équilibre psychique et circulatoire, très bon fonctionnement hépatique et cardiaque. Bonne résistance physique et articulaire et fort pouvoir de régénération en
cas de maladie ou d’accidents. A cela s’ajoutera, entre le 16 mai et le 6 novembre, un bon
équilibre nerveux.
Vous êtes du même signe que : Monsieur : Laurent Ruquier, Alain Prost, Stromaé. Madame :
Laétitia Hallyday, Carole Gaessler, Leila Bekhti.
Mon conseil pour l’année : Croyez en vous, en vos projets et en votre entourage et les astres
se chargeront de vous rendre la vie plus agréable et plus constructive ! Profitez à fond de cette
année durant laquelle toutes les planètes vous prodigueront leurs influences positives, car cela
n’est pas si fréquent que çà ! Osez tenter l’impossible, sortir des sentiers battus et prendre les
risque nécessaires pour apporter à votre vie le renouveau, le changement, l’évolution et le rêve
dont elle a besoin pour que vous puissiez vous épanouir au maximum ! Entre le 6 Mai et le 06
Novembre, il pourrait même il y avoir d’importants changements dans votre mode de vie, par la
réalisation d’un rêve, peut-être ? Une chose est sûre, soyez confiant et profitez pleinement des
opportunités rencontrées !

