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Trinquer à la vie ?
J’écris ces lignes, confinée, comme vous. J’écris ces lignes, 
confinée, et submergée de tristesse. Bien sûr, il y a le corona-
virus et ses victimes, si nombreuses. Le coronavirus et tout ce 
qu’il nous coûte, tout ce qu’il va encore nous coûter. À Horos-

cope, on savait qu’une « bombe » exploserait en 
mars-avril, c’était écrit dans le ciel. On la pensait poli-
tique, économique, elle sera aussi pandémique. Pour-
tant, et cela nous rassure, les planètes l’affirment 
(page 8) : l’après-Covid-19 verra un nouveau monde 
éclore, plus spirituel, plus conscient, plus respec-
tueux. Il aurait tellement aimé voir ça ! « Il » était l’un 
des contributeurs d’Horoscope. Vous l’avez lu chaque 
mois pendant presque deux ans. Frédéric-Pierre Isoz 
vient de nous quitter. Il était « le psy de la rédac », 
celui qui dessinait mieux que personne les contours 
psychanalytiques de chacun des signes du zodiaque, 

avec un humour, un mordant bienveillants. Un jour, je lui parlais 
de ces sentiments de peur, de vide ou d’angoisse comme autant 
de petites bulles qui viennent parfois saouler nos esprits contra-
riés. il m’avait répondu : « Tu ne peux pas empêcher les bulles. 
Mais tu peux faire qu’elles pétillent dans une vie de champagne 
ou qu’elles t’irritent comme dans du Perrier secoué. » Il m’avait 
dédié « ce rebond thérapeutique le plus pourri de sa vie ». Moi, 
je ne le trouve pas pourri du tout, et c’est pourquoi je le partage 
avec vous aujourd’hui. Comme un hommage, mais aussi comme 
une invitation à faire pétiller ce confinement autant que pos-
sible, pour mieux le respecter, pour mieux respecter la vie… et 
sabrer le champagne très bientôt, tous ensemble !

Vanessa KRSTIC, 
rédactrice en chef
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maiNos coups de cœur de

Mythologique
Quand l’Olympe passe à table…  
Gros coup de cœur pour cette collection 
de six assiettes en porcelaine blanche 
ornées des dieux et déesses les plus 
célèbres de la mythologie grecque.  
À chacun son attribut": Aphrodite  
et sa colombe, Artémis et son croissant 
de Lune, Poséidon et son trident, 
Apollon et sa lyre, Zeus et la foudre, 
Athéna et sa chouette. Un must  
pour les fans d’astrologie"!  
Diam. 23 cm, 28 € pièce, 160 € les six, 
Siblings. siblings.paris

Ils nous font envie, ils nous étonnent, ils nous charment… Alors on les partage avec vous !

Par Sophie Hérolt-Petitpas

Magie lunaire
Découvrez l’esprit de la Nouvelle 

Lune et celui de la Pleine Lune 
au cours du passage de l’astre 

dans les douze signes du 
zodiaque. Puis développez vos 
ressources personnelles grâce 

à des rituels ultra-inspirants 
imaginés par l’une  

des astrologues les plus  
créatives du moment.

Pour créer sa vie en 12 Lunes, 
Sandrine Verrycken, 

illustrations  
Anna Miarczynska,  

18 €, Le Courrier du Livre.

Cosmic déco
Envie d’évasion en cette période  

de confinement ? Accueillez le cosmos et son 
ballet planétaire sur votre canapé ou dans votre 

chambre avec la collection Moon Party. Coup 
de foudre pour la série de coussins en velours, 

passepoils et fermeture zip en métal doré. 
Quatre modèles et motifs différents, 45 × 45 cm. 

Pôdevache, 54,90 €. podevache.com
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Parce ce que la Lune est  
une source inépuisable  
de guidance, consultez sans 
attendre ce nouvel oracle  
de 44 cartes. Sa mission"? 
Vous reconnecter aux 
énergies primordiales  
des cycles et à la sagesse 
ancienne. Un livret 
explicatif vous 
accompagne pas à pas 
dans vos tirages.  
L’Oracle de la Lune, 
Stacey Demarco, 24,90 €, 
Le Courrier du Livre.

Olfactothérapie
Parfumeur naturel, 100Bon lance 

Aromachologie, une gamme de fragrances  
qui s’appuie sur la thérapie par les odeurs  

et le pouvoir des huiles essentielles.  
Focus sur le no 1.02, Moment présent, créé  

à partir de huit huiles essentielles, dont celles 
de vétiver et de bois de Gaïac.  

Idéal pour bien s’ancrer en période  
de stress et de crise.  

Roll-on 10 ml, 16 €, ou spray 30 ml, 19 €. 
100bon.com

Rêves lucides, 
prémonitoires, éveillés…  

Ce livre fort bien 
documenté vous donne  

les clés pour vous souvenir 
de vos voyages nocturnes 
à l’aide de plusieurs outils : 
le cahier onirique à remplir 

chaque jour, les méditations 
de pleine conscience,  
les plantes à rêver…  

Les Rêves. Connectez-
vous à vos rêves pour 

enrichir votre vie, Tree Carr, 
12,95 €, First Éditions.

La 
conférence

On vous avait prévenus, l’année 2020 
est celle du changement. Et la pandémie 
de Covid-19 illustre hélas cette prévision. 

Pour comprendre ce qui se joue actuellement, 
ne ratez pas la conférence « Astrologie 

mondiale » organisée le mercredi 3 juin par  
la Société française d’astrologie. Gilles Verrier 
et Colette Cholet, deux astrologues de talent, 

reviendront sur le climat d’une année  
qui représente le pic d’une crise 

commencée en 2008.  
Forum 104, 104, rue de Vaugirard, 

Paris 6e, de 19 heures à 21"h"30. 
forum104.org
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Pouvait-on prédire 
le coronavirus!?

Le rôle de l’astrologie est d’établir les tendances mondiales du moment et d’annoncer  
les événements liés pour mieux nous y préparer… Avions-nous vu le Covid-19 dans le ciel ? 

Et quel message en tirer ? Éléments de réponse. Par Delphine Lalande, astrologue
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Jupiter et Neptune  
à l’origine de l’épidémie
Rappelons-le : l’année 2019 a été émaillée par  
un puissant carré entre Jupiter en Sagittaire  
et Neptune en Poissons, planètes toutes deux  
à domicile dans leur signe de maîtrise. Jupiter  
a une fonction sociale, elle symbolise l’expansion, 
la loi, l’autorité… mais aussi les excès. Quant  
à la nébuleuse Neptune, elle représente  
la spiritualité, l’idéalisme, le rêve et l’inspiration. 
Mais lorsqu’elle est mal aspectée, on l’associe aux 
catastrophes maritimes (tempêtes, pollutions, 
inondations) et aux virus. Beaucoup d’astrologues 
(et moi la première) ont focalisé sur les désordres 
sociaux ayant débuté 
avec la crise des « gilets 
jaunes ». Pourtant, avec 
Jupiter en signe de Feu, 
en carré avec Neptune 
en signe d’Eau, le risque 
d’épidémie n’était pas 
exclu, sans parler des 
incendies qui ont débuté 
en Australie l’été 
dernier… Le coronavirus 
a lui aussi germé  
en 2019, pour émerger 
début décembre. Fin janvier 2020, sous l’influence 
néfaste du carré Mars-Neptune (toujours en 
Sagittaire-Poissons), l’épidémie localisée en Chine 
a commencé à se répandre dans le monde entier…

Saturne et Pluton!: invitation  
aux réformes... et au confinement
Saturne, maître du temps, et Pluton, planète  
du pouvoir qui s’exerce dans l’ombre sont 
(étonnamment ?) à l’œuvre depuis janvier 2020. 
Active toute l’année, la conjonction de ces deux 
planètes réputées « maléfiques » a un effet 
drastique dans la durée. Située en Capricorne,  
un signe travailleur et politique, elle annonce des 
réformes, un changement de modèle social, 
l’assainissement de situations anciennes 
devenues malsaines, une régulation de la finance 
occulte, une remise en question des institutions… 
Bref, des changements de système en profondeur, 
aussi inéluctables que durables. La fin et le début 
du nouveau cycle que présage cet aspect 
passeront sûrement par une décroissance  
et un effondrement (démographique, économique, 
écologique, énergétique…), sans compter des 
restrictions pétrolières symbolisées par le duo 

Saturne-Pluton. Avec ces deux planètes 
introverties conjointes dans le signe solitaire  
du Capricorne, il est aussi question d’isolement  
et de repli sur soi (contraints et forcés).

Quand les planètes œuvrent  
pour l’éveil des consciences
La bonne nouvelle, c’est que Jupiter est en sextile 
avec Neptune toute l’année. Cet aspect bénéfique 
est porteur d’un idéalisme raisonné. On peut 
espérer un réveil spirituel de l’humanité  
(voir Horoscope de mars), l’émergence positive  
de l’inconscient collectif, la recherche de vérité, 
des prises de conscience mondiales en faveur du 

climat et de l’écologie, 
plus d’humanisme  
et d’entraide, chacun 
voulant se rendre utile  
à la société. Jupiter, qui 
formera aussi de bons 
aspects avec Saturne  
et Pluton, devrait être 
vecteur d’une plus 
grande justice sociale  
et politique. Enfin,  
il ne faut pas diaboliser 
l’aspect Saturne-Pluton, 

positif à long terme. Sévère mais juste, il est 
comparable au Jugement du Tarot de Marseille.  
À l’instar du jugement divin, il annonce des 
événements inattendus, des changements et des 
améliorations que l’on attendait depuis longtemps. 
C’est l’occasion inespérée de réajuster nos 
comportements, de nous mettre en conformité 
avec la Loi cosmique, de voir ce pour quoi on est 
faits et comment on peut avancer.

Vers de nouveaux progrès
On peut miser sur la conjonction Saturne-Pluton 
en Capricorne en matière de progrès scientifiques 
et médicaux. Avec Uranus en Taureau, des 
avancées technologiques peuvent aussi profiter 
au secteur agroalimentaire. L’astrologie nous 
apprend que rien n’arrive par hasard et que  
nous devons parfois traverser des épreuves 
nécessaires pour faire évoluer les mentalités  
et s’élever spirituellement. Ce virus va peut-être 
agir comme un booster d’état d’esprit au niveau 
collectif. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura un avant 
et un après Covid-19, comme un avant et un après 
Saturne-Pluton en Capricorne. Le message du 
sextile Jupiter-Neptune est de garder espoir ! 

L’astrologie nous apprend  
que nous devons parfois 
traverser des épreuves 

nécessaires pour faire évoluer  
les mentalités et s’élever 

spirituellement.
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Astrofood
À chaque  
signe sa  

foodattitude
Gourmet vénusien ou excessif jupitérien ? Épicé  

comme un signe de Feu ? Plutôt dessert façon Cancer ? 
Découvrez votre profil gastronomique en fonction  

de votre signe ! Par Delphine Lalande, astrologue

Qu’est-ce qui fait que l’on aime manger, 
s’activer aux fourneaux, ou, qu’à 
l’inverse, s’alimenter et cuisiner 
relèvent de la corvée ? Que l’on adore 
certains aliments et en déteste 

franchement d’autres ? Si les goûts et les couleurs  
ne se discutent pas, il existe bien des « profils 
gastronomiques » liés à notre date de naissance. 
Influencé par sa planète maîtresse, sa saison  
et l’élément qui le caractérise, chaque signe 
astrologique va développer un appétit particulier  
et un rapport singulier avec le contenu de son 
assiette… Que révèle votre zodiaque ? On ne vous 
fait pas saliver plus longtemps…
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BÉLIER ○ Le pressé
Ce fils de Mars a le feu aux trousses. Pour le retenir 
à table, il lui faut un plat de résistance fort en goût 
qui capte toute son attention. Peu délicat mais 
enthousiaste et gourmand, il aime surprendre…  
et être surpris. S’inviter chez lui à l’improviste  
ne le dérange jamais, il a toujours un truc  
à grignoter en réserve. Impatient, il n’aime pas 
perdre de temps à cuisiner, ce qui fait de lui  
un adepte des fast-foods, rapides et efficaces, 
dont les glucides lui apportent l’énergie dont  
il a besoin. Pour autant, il aime manger !

 Ses péchés mignons : les petits légumes  
de saison (petits pois, carottes et pommes  
de terre nouvelles) et les viandes grillées,  
en particulier les côtelettes d’agneau,  
qu’il adore ronger jusqu’à l’os.

TAUREAU ○ Le glouton
Gouverné par Vénus, mais aussi par la planète 
Terre, le Taureau est sans doute le signe le plus 
porté sur les plaisirs de la table. Amateur  
de bonne chère, il apprécie la cuisine 
traditionnelle et authentique. Quand il reçoit,  
il prend le temps de cuisiner. Il met en conserve, 
concocte, mijote, tel un véritable cordon-bleu !  
La vie étant trop courte pour pouvoir goûter à tout,  
il a tendance à commettre des excès de bouche.

 Ses péchés mignons : les produits qui fleurent 
bon le terroir. Fromages au lait cru, viandes 
AOC, fruits et légumes bio… Les plats  
à la fois authentiques et créatifs emportent  
son adhésion. En revanche, la cuisine 
industrielle ne convient ni à sa ligne  
ni à ses goûts.

Découvrez votre profil !

La saisonnalité des signes
En astrologie occidentale, le caractère  
de chaque signe repose sur l’observation  
des cycles de la nature au moment  
de la naissance": la durée du jour et de la nuit,  
les températures et la pluviométrie. 
L’alimentation de la mère durant la grossesse, 
ses goûts, les produits de saison qu’elle a pu 
consommer jouent aussi un rôle prépondérant.
Les signes printaniers (Bélier, Taureau, 
Gémeaux) correspondent à des personnes 
enthousiastes, spontanées, ouvertes, qui adorent 
manger en bonne compagnie.
Les signes d’été (Cancer, Lion, Vierge),  
plus lents, prudents, patients et obstinés, 
prennent le temps de déguster.
Les signes d’automne (Balance, Scorpion, 
Sagittaire) sont des expansifs. Réactifs, rapides, 
passionnés et impatients, ils aiment ou n’aiment 
pas mais ne restent jamais tièdes devant un plat.
Quant aux signes d’hiver (Capricorne, Verseau 
et Poissons), plus hermétiques, ils ont tendance 
à la frugalité et peuvent connaître des blocages 
alimentaires qu’ils compensent parfois  
par des phases d’excès.
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GÉMEAUX ○ Le convivial
Les Gémeaux ne sont pas les plus grands 
cuisiniers du zodiaque. Sous l’égide de leur maître 
Mercure, ils sont plutôt portés sur les nourritures 
intellectuelles. Ils rechignent à préparer un repas 
mais adorent manger en bonne compagnie,  
de préférence à l’extérieur, dans un endroit animé. 
Les Gémeaux ne tiennent pas en place,  
donc les repas de famille qui s’éternisent  
ne sont vraiment pas leur tasse de thé !

  Ses péchés mignons : de nature cérébrale  
et duelle, ils aiment les plats qui titillent leur 
curiosité et les mélanges sucré-salé, chaud-
froid. Ils mangent peu mais apprécient d’avoir  
le choix. Ils adorent les tapas, les assiettes 
d’entrées à partager dans lesquelles ils peuvent 
picorer tout en papotant.

CANCER ○ Le bec sucré
Sous l’influence de sa maîtresse la Lune,  
la sensibilité alimentaire du Cancer est exacerbée : 
goût, texture, présentation, odeur… Tous ses sens 
sont en éveil. Et quand tout cela est réuni dans 
son assiette, c’est l'osmose. Ce n’est d'ailleurs pas 
un hasard si la correspondance anatomique  
du Cancer est l’estomac ! Il apprécie les bons 
petits plats pleins de poésie et créatifs, ceux que 
lui préparait sa maman avec amour et font écho  
à son enfance, car il a la mémoire du goût. Proust, 
avec sa fameuse madeleine, était Cancer !  
Ce signe d’Eau entretient un rapport affectif avec 
la nourriture, qui joue bien souvent un rôle 
consolateur.

 Ses péchés mignons : il raffole des pâtisseries, 
qui sont pour lui l’équivalent d’un gros câlin.  
En référence à son signe et à son élément,  
il aime aussi naturellement les fruits de mer  
et les coquillages.

LION ○ Le raffiné
Régi par le Soleil, le Lion est porté sur les plaisirs 
que lui procure la nourriture, et rien n’est trop bon 
pour son auguste palais. Il aime se faire servir, 
mais, quand il passe aux fourneaux, c’est un vrai 
maestro. Roi du barbecue et de la mise en scène, 
il il adorera vous épater avec sa plancha ou en 
faisant flamber des gambas. Il faut que ça 
impressionne et que ça claque dans l’assiette !



Les uns salivent, les autres détournent la tête…
 Étran
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 Ses péchés mignons : signe de Feu estival,  
le Lion a un goût prononcé pour les rôtis, les 
volailles et toutes sortes de proies savamment 
cuisinées et épicées. Il aime plus que tout la 
cuisine généreuse et chaleureuse qui fleure bon 
le soleil du Sud et les aromates d’été. Pour le 
faire rugir de plaisir, servez-lui un tartare  
de bœuf (AOC) bien relevé !

VIERGE ○ L’économe
Ce mercurien à l’esprit pratique ne va pas 
forcément prendre son pied avec une cuisine 
extrêmement raffinée, mais il peut y mettre  

une touche de génie. Il a tendance à rechercher 
des plats économiques et faciles à cuisiner. 
Méticuleuse, organisée, la Vierge passe plus  
de temps à préparer qu’à cuire et suit les recettes 
à la lettre. Serviable, elle aime faire plaisir  
et être encouragée pour ses efforts.  
Sous contrôle et parce qu’elle prend soin  
de sa santé, la Vierge commet rarement  
d’excès… mais il lui arrive parfois de craquer pour  
des aliments peu diététiques.

 Ses péchés mignons : les aliments simples  
mais délicieux, comme les fruits et légumes qui 
poussent à foison à la saison des moissons.  



La Vierge aime aussi les plats qui tiennent  
au corps, de préférence salés.

BALANCE ○ La mondaine
Signe d’Air sociable, la Balance sait recevoir.  
Pour elle, le décor et l’ambiance comptent  
autant que ce qu’il y a dans l’assiette, et elle  
se débrouille toujours pour faire plaisir à tout  
le monde. Rien ne la réjouit autant que de voir  
ses hôtes passer un bon moment et se régaler. 
Pour cette vénusienne, la nourriture est histoire  
de séduction. Quand elle aime et veut plaire,  
elle met les petits plats dans les grands.  
Raffinée, elle ne dévore ni ne mange : elle 
savoure ! Elle apprécie les plaisirs de la table  
qui mettent tous les sens en éveil, mais n’en 
oublie pas pour autant sa ligne.

 Ses péchés mignons : fidèle à sa quête 
d’équilibre, elle veille à manger sainement, avec 
une prédilection pour les produits de sa propre 
saison : morilles, girolles, châtaignes et les 
petites volailles (cailles, pigeonneaux…).

SCORPION ○ Le tout ou rien
Gouverné par Pluton et anciennement par Mars,  
le Scorpion ne fait pas les choses à moitié. Ses 
goûts sont assez tranchés. S’il aime un plat, c’est 
souvent jusqu’à l’obsession. À l’inverse, il peut 
détester certains mets, mieux vaut le savoir  
à l’avance si on l’invite à dîner ! Quand il se lance 
dans une préparation, il peut atteindre la perfection. 
Pour lui, la cuisine est une histoire de passion. 
Signe d’Eau automnal, le Scorpion entretient  
un rapport fusionnel, érotique avec la nourriture.

 Ses péchés mignons : il aime les saveurs 
piquantes, acidulées, les mets aphrodisiaques 
(piment, huîtres, asperges, gingembre, safran, 
chocolat) et ceux qui excitent sa curiosité, les 
recettes nimbées de mystère dont les saveurs 
se révèlent au fil de la dégustation.

SAGITTAIRE ○ Le bon vivant
Sous l’égide de son maître Jupiter, il s'autorise 
tous les excès, sa gourmandise n'a pas de limite. 
Généreux, gastronome, convivial, c’est l’un des 
meilleurs compagnons de table qui soit. Quand  
il reçoit des invités, il veille à ce que rien  
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ne manque. Grand bavard, 
avec lui les repas peuvent 
s’éterniser car c’est aussi un 
moment d’échange et de 
rencontre. Il cerne d’ailleurs  
les gens à leur façon de manger. Pour cet 
éternel optimiste, d’un signe de Feu  
né à l’orée de l’hiver, manger est une 
réjouissance, un bonheur sans cesse renouvelé.

 Ses péchés mignons : vous lui ferez plaisir avec 
des plats généreux, des gibiers (c’est un 
chasseur qui aime les animaux, même dans son 

assiette !), des mets corsés, 
truffés… Et faites-lui découvrir 

des saveurs venues d’ailleurs, 
ses papilles vont adorer.

CAPRICORNE ○ L’exigeant
Le Capricorne saturnien est plutôt frugal, 
ascétique même. Mais s’il sait se contenter de 
peu, il n’en apprécie pas moins la bonne cuisine.  
Le type « martien » est à l’inverse doté d’un solide 
coup de fourchette. Plus expansif, il ressemble  
à son voisin Sagittaire (qui passe parfois pour  

Eau
Cuisine à l’eau, bien sûr, 

mais pas sans saveur  
et inspirante"!

Poissons, crustacés, 
coquillages

Risott o de langoustines

Linguine aux coques

Curry de lott e aux moules 
Samoussas de légumes  

à l’indienne

Soufflé de légumes  
à la muscade

Air
Place à une cuisine 

aérienne, légère, 
parfumée, subtile.

Salade composée  
de printemps

Carpaccio de légumes  
à l’aneth

Mousse d’asperge  
au saumon fumé

Terre
Vive la cuisine  

qui tient au corps  
et au cœur, issue des 
champs et des forêts.

Pavé de rumsteck  
à la crème de morilles

Ris de veau  
aux champignons

Tournedos  
et pommes de terre  
en robe des champs

Feu
On privilégie une cuisine 

énergétique, épicée, 
relevée, chaleureuse.

Couscous

Chili con carne

Côtelett es d’agneau  
à la marocaine

Côte de bœuf grillée  
au barbecue,  

échalotes en chemise  
et asperges vertes

Entrecôte de bœuf 
marinée aux baies roses 

et grillée au barbecue

Quelques idées de recettes par élément
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un ogre). Dans les deux cas, le Capricorne  
se satisfait d’une cuisine simple, peu exigeante 
mais savoureuse. Le repas est pour lui un moment 
durant lequel il reprend des forces ; il goûte 
particulièrement les ambiances intimistes.

 Ses péchés mignons : il ne manifestera pas ses 
émotions si vous lui mitonnez un bon petit plat, 
mais il saura l’apprécier. Pour sa bouche,  
plus c’est simple et naturel, mieux c’est.

VERSEAU ○ Le novateur
Cet uranien peu porté sur les plaisirs gustatifs  
fait néanmoins preuve d’originalité quand il se met 
à cuisiner. Féru de technologie, il en profite pour 
tester les gadgets culinaires dernier cri. Être invité 
à manger par un Verseau est une expérience 
à part entière ! Mais quand il reçoit, c’est plus  
pour partager de grandes idées que pour régaler  
ses convives. Ce qu’il préfère par-dessus tout, 
c’est deviser avec ses amis dans un endroit 
convivial autour d’un plat à partager.

 Ses péchés mignons : il goûte peu à la grande 
cuisine, mais à celle qui dépote, qui fait bouger 
les lignes, qui révolutionne les traditions.  
Il aime suivre la tendance. Visionnaire, soucieux  
de sa planète, il privilégie le bio, le local et les 
plats légers… s’il n’est pas déjà végan.

POISSONS ○ Le boulimique
Ce neptunien aime la cuisine qui fait rêver. Pour 
lui, hors-d’œuvre doit rimer avec chef-d’œuvre.  
Il fond littéralement devant des desserts qui 
ressemblent à des œuvres d’art. Il peut réussir  
de grandes choses quand il est inspiré ! Signe 
aquatique hivernal, le Poissons peut se montrer 
gourmand comme une loutre et dévorer plus que 
de raison. Il peut d’ailleurs entretenir un rapport 
compulsif avec la nourriture et tomber dans 
l’addiction quand il aime quelque chose, même 
des cochonneries industrielles et caloriques…  
et suivre un régime draconien juste après.

 Ses péchés mignons : pour éveiller ses papilles 
somme toute délicates, rien ne vaut la cuisine 
asiatique et les poissons de mer cuisinés 
(carpaccio de saumon, queue de lotte, sushis…), 
des plats aussi bons que beaux qui invitent  
au rêve et à l’évasion. 
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9 mai
Le duo Soleil-Mercure en Taureau est épaulé par 

Jupiter-Pluton en Capricorne. Une alliance féconde 
pour vos finances et les affaires en général. Tandis que 

Mars et Saturne en Verseau proposent des idées,  
des projets plus risqués et avant-gardistes.

20 mai
Le Soleil entre en Gémeaux et rejoint Mercure  

et Vénus en recul. Ce trio entre en conflit pour les trois 
prochains jours avec Mars et Neptune en Poissons. Gare 

à la foire aux illusions, aux émotions en surchauffe. 
Sang-froid et raison garder sont recommandés.

La tendance astrale  
de mai
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Les planètes  
et votre signe

1er décan 21 mars au 30 mars • 2e décan 31 mars au 9 avril • 3e décan 10 avril au 20 avril
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AMOURS En couple, en solo, 
c’est le même combat ! Le mot 
d’ordre ? Prendre la parole.  
Vénus, la déesse de l’amour, 
s’installe en Gémeaux, de quoi 
relancer votre vie amoureuse. 
Objectif : créer de nouvelles 
connexions quelle que soit 
votre situation personnelle. En 
couple, place à l’humour en 
cas de conflit. Rien de grave à 
l’horizon, ça va passer ! Céliba-
taire, faites le premier pas.  
Mercure le messager des dieux 
est vraiment au mieux de sa 
forme et inspire vos plans 
drague jusqu’au 29 mai.
FAMILLE ET AMIS Avec Sa-
turne, le vieux sage, en excur-
sion dans la maison des ami-
tiés, et Mars le guerrier à ses 
côtés pour défendre vos inté-
rêts, vous voilà entre de bonnes 
mains. En famille, anticipez l’arri-
vée de Mercure en Cancer le 29, 
en allégeant votre agenda boulot 
dès maintenant pour préparer les re-
trouvailles. Ensuite ? La famille d’abord !

ACTIVITÉS
TRAVAIL Saturne quitte votre sphère profession-
nelle pour deux mois. Résultat : la pression baisse 
au bureau. Reste Jupiter, plus conciliant, et Plu-
ton, en négociation avec Mercure : solides, vos ar-
guments sont entendus. Profitez de cette trêve 
pour avancer vos pions et sortir des conflits en 
cours. Jusqu’au 12, Mercure le dircom et Uranus 

l’innovateur cheminent main 
dans la main, soutenus par 
l’enthousiasme de Jupiter et le 
feu vert financier de Pluton. 
Vos projets avancent enfin.
FRIC Focus sur le 9 et le 12, 
deux dates en or pour parler 
argent, négocier un contrat, 
une augmentation, un prêt, 
etc. L’alliance entre le pragma-
tisme du Taureau (Mercure, le 
Soleil) et l’expertise du Capri-
corne (Jupiter, Pluton) est un 
cadeau du ciel pour vos fi-
nances. Prenez acte de ce 
coup de pouce planétaire sans 
précipitation, mais avec un 
maximum de détermination.

VITALITÉ
CORPS Vous êtes au top côté 
forme. Mais attention, si tous 
les feux sont verts, pas ques-

tion de partir bille en tête. Le 
message du ciel ? Respectez un 

programme adapté à votre état de 
forme (âge, rythme de vie, etc.) et 

jouez la carte du long cours plutôt que 
celle du coup d’éclat. Bref, suivez la méthode 

Taureau (« doucement mais sûrement »), le signe 
aux manettes côté forme.
ESPRIT Le 14, votre karma se réveille avec l’arri-
vée de Mars l’impatient en Poissons. Gare au re-
tour de sentiments refoulés, vous n’êtes pas à 
l’abri d’une flambée émotionnelle version Bélier, 
en mode XXL. Pic de l’épisode entre le 27 et le 
31 mai. La solution ? Ne vous jugez pas, méditez et 
lâchez prise. Fin de partie début juin.

Pas de planètes en Bélier  
ce mois-ci. En revanche, notez  

la présence prometteuse  
du Soleil, de Vénus et de Mercure 

à partir du 11 mai en Gémeaux  
et celle de Saturne en Verseau 

accompagné de Mars 
jusqu’au 14 mai.

Les planètes relâchent la pression au bureau et jouent  
la carte de l’humour côté cœur. Votre défi ? Gérer des émotions  

en dents de scie à la fin du mois.
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Bélier
Du 9 au 11, surfez sur un 

faisceau d’ondes positives pour 
sécuriser vos acquis au bureau. 

Un pari pour l’avenir.

Taureau
Du 1er au 11, le boss c’est vous!! 

Vous dégagez une aura 
puissante, vous êtes écouté  

et respecté.

Gémeaux
À partir du 12, imposez votre 

style amoureux.  
Au programme : flirt, 

décontraction et humour.

Cancer
En mode hésitation côté 

cœur!? Patientez jusqu’à la fin 
du mois et sans vous prendre 

la tête. Tout vient à point…

Lion
Courtisé comme jamais  

en amour comme en affaires, 
votre égo s’emballe. Attention, 

votre conjoint s’agace.

Vierge
Acceptez sans vous excuser  
les félicitations attribuées  

par votre hiérarchie et validées 
par votre équipe.

Balance
Voyage en amoureux,  

en famille, en solo!? Fuyez  
les contraintes du quotidien 

par tous les moyens.

Scorpion
Agacé par le puritanisme de 
Saturne, Mars, le sex-symbol 
du zodiaque, renverse la table 

le 14. Passion en vue.

Sagittaire
À partir du 11, un trio d’experts 

(Vénus, le Soleil, Mercure) 
s’occupe de vos amours.  

Tout va changer!!

Capricorne
Vénus l’artiste et Mercure  

la plume!: deux des plus 
brillants talents du zodiaque 

vous inspirent.

Verseau
Soutenu par la combativité  

de Mars et l’autorité  
de Saturne, vous prenez  

la main côté cœur.

Poissons
À partir du 11, ce sont  

les enfants d’abord!! Parent  
ou pas, réveillez l’innocence 

qui sommeille en vous.

Ça matche avec…
le Verseau,  

le plus stimulant  
de vos amis. 

Indépendant, franc  
et inspiré, il vous 

donne plein  
de conseils avisés.  

À écouter !
Ça clashe avec…

le Poissons.  
Pourquoi ? Il appuie  

là où ça fait mal. 
Comment ?  

En dévoilant, dès  
le 14, vos failles 
émotionnelles.  

Et si c’était pour  
votre bien ?

1er décan, brillantes intuitions du 12 au 23. Surtout le 22.
2e décan, bonnes chances le 9, le 13, le 23.

3e décan, jusqu’au 13, l’audace sera payante.
Vos numéros gagnants : 18 – 14 – 1 – 36

Elle vous porte chance : la Vierge.

Posez-vous les 
questions suivantes et 
notez vos réponses. 

Qu’est-ce que  
je ressens ? (colère, 
tristesse, etc.) ? D’où 
ça vient ? Comment 

rester dans l’accueil ?

Performant, 
percutant, 

séduisant… Tels sont  
les adjectifs qui caractérisent 

Mercure et son influence sur vous 
ce mois-ci. En Gémeaux et dans  
la maison de la communication  
(son point fort), il booste votre 

langage et votre repartie.

Le décan de la chance Le 1er décan est gâté par la collaboration  
fructueuse entre le Soleil et Mercure dans la maison des finances et le duo 

business Jupiter-Pluton, incontournable dans celle de la carrière.
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AMOURS Vénus n’en fait qu’à 
sa tête et malmène votre tem-
pérament jaloux et possessif. 
En mode rétrograde à partir du 
14, la planète de l’amour prend 
ses distances. Votre partenaire 
a besoin d’être seul ? Laissez-le 
respirer ! Inutile de lui mettre  
la pression, c’est improductif. 
Depuis l’arrivée d’Uranus dans 
votre signe, vous travaillez l’au-
tonomie. Profitez de la Pleine 
Lune du 7 dans la maison du 
couple pour mettre en œuvre 
vos bonnes intentions : travail-
ler la confiance et la souplesse. 
Célibataires, c’est le moment 
de prendre des risques ; vous 
n’avez rien à craindre, sauf 
peut-être une bonne surprise.
FAMILLE ET AMIS
En famille, votre tribu fait bloc 
et vous admire malgré vos ab-
sences pour raisons profession-
nelles. Du côté des amitiés, sé-
quence émotion à partir du 14 : 
contact renoué d’une vieille connais-
sance, aide à un ami... en difficulté, coup de 
foudre amical… Le duo Mars-Neptune crée la sur-
prise. Prudence, ce duo planétaire est également 
un peu intrusif : ne vous laissez pas envahir, mais 
faites preuve de sang-froid pour congédier les in-
trus sans pour autant les blesser.

ACTIVITÉS
BOULOT Saturne, père la rigueur, prend la main au 
bureau, et c’est une bonne nouvelle. Il arrive à point 

nommé pour concrétiser vos 
envies d’indépendance inspi-
rées par Uranus, uni à votre So-
leil. Cela dit, attendez-vous à 
quelques difficultés, retards, ou 
refus qui bloquent vos actions. 
Saturne ne se contente pas de 
vous donner de belles idées, il 
budgète, planifie, organise. Voi-
là qui, en fin de compte, rassure 
votre tempérament prudent. 
Profitez de son expérience pour 
améliorer votre projet.
FRIC Parole, parole, parole ! 
Vénus la séductrice vous 
pousse à la tentation. Vous 
pouvez céder, à vos risques et 
périls, d’autant que le duo 
Mars-Neptune en Poissons 
joue, lui, la surenchère côté 
promesses sans offrir aucune 
garantie sérieuse. Conclusion : 
ne signez rien à partir du 14, ré-

fléchissez avant de vous lancer.

VITALITÉ
CORPS Gare aux insomnies ! Vénus 

l’amoureuse, Mars son amant, Mercure le 
beau parleur bousculent votre sécurité affective. 

Votre jalousie vous provoque des angoisses, et cela 
agit sur votre sommeil. Dommage, car c’est votre  
pilier bien-être. Misez sur la relaxation, le yoga et les 
tisanes favorisant l’endormissement.
ESPRIT Retour à l’essentiel ! Faites barrage aux 
pensées parasites et autres interférences émotion-
nelles; Elles sont nombreuses ce mois-ci. Faites 
bien la différence entre ce qui vous appartient et ce 
qui ne fait pas partie de votre histoire.

Le Soleil (jusqu’au 20) et 
Mercure (jusqu’au 11) résident 

dans votre signe. Côté alliés, 
comptez sur Mars en Poissons 

(dès le 14), sur Jupiter et Pluton 
tout le mois. Saturne fait 
barrage en Verseau avec 

Mars jusqu’au 13.

Sérieux au boulot, en roue libre et sans repères côté 
cœur, c’est le mois de tous les contrastes et de toutes 

les surprises. Zen… Tout va bien se passer !
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Bélier
Au bureau, bouclez vos 

dossiers avant de perdre  
la main et le contrôle de votre 

agenda (autour du 14).

Taureau
Ça coince au boulot!?  

Ne baissez pas les bras!!  
Au contraire, accélérez la mise 

en œuvre de vos projets.

Gémeaux
Sortez de votre zone de confort 

côté cœur. Improvisez,  
passez la vitesse supérieure,  

amusez-vous.

Cancer
Quand l’amitié va, tout va!! Exit 
cette mine tristounette, invitez 

vos amis pour oublier  
vos amours en berne.

Lion
Profitez de vents favorables au 
bureau pour avancer vos idées 

et grimper les échelons,  
l’un après l’autre.

Vierge
Préparez-vous mentalement  
à prendre du galon. À partir  

du 21, vous êtes au cœur  
de toutes les discussions.

Balance
Laissez monter le désir sans 

vous préoccuper des 
convenances. Assumez sans 

tabou toutes vos envies.

Scorpion
La famille n’approuve pas vos 
choix amoureux!? Même pas 

peur!! Vous n’en avez que faire 
et foncez tête baissée.

Sagittaire
Patience, les bonnes nouvelles 

arrivent autour du 21 côté 
cœur. Anticipez en libérant 

votre agenda.

Capricorne
RAS au bureau. Prenez soin  

de vous, de vos amours,  
de vos enfants. Pensez loisirs 

et plaisir!!

Verseau
Difficile d’échapper  

à la pression familiale.  
Ne faites pas la tête, vous allez 

adorer ces retrouvailles.

Poissons
En amour comme en famille, 

abordez franchement les 
sujets qui fâchent en évitant  
de rajouter de la confusion.

Ça matche avec…
le Capricorne.  

Ouvrez votre cœur  
à cet ami fidèle  
et sincère. Il est  
le seul capable  

de vous rassurer  
en ces temps agités 

côté cœur.
Ça clashe avec…

le Gémeaux. 
Comment ne pas être 

sensible à son 
charme ? Pas évident, 

et pourtant… trop 
mental, trop léger, trop 

insouciant, ce feu 
follet vous donne  

le tournis.

1er décan, belles surprises possibles le 1er, le 20, le 29.
2e décan, concentrez vos mises sur la première quinzaine.

3e décan, jouez le 16 et le 30.
Vos numéros gagnants : 21 – 45 – 12 – 28

Il vous porte chance : le Gémeaux.

Trop sollicité ? Offrez-
vous un bouclier 

magique anti-casse-
pieds ! imaginez une 
bulle teintée d’une 
couleur apaisante. 

Plongez à l’intérieur  
et jetez les clés.

Rassurant  
et efficace jusqu’au 

12, Mercure glisse en 
Gémeaux (son signe).  

Il passe en mode insaisissable, 
multitâche, beau parleur. Vous ?  
En mode méfiance. Mais ne lui  

fermez pas la porte, il est propice  
aux opportunités professionnelles.

Le décan de la chance Le 3e décan est touché par la grâce  
de Neptune et de Mars en Poissons. Empathique ou amoureux ? Les deux,  

mon général ! L’amour prend le pas sur tout en mai.
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AMOURS Patience ! Le 12, Vé-
nus, la déesse de l’amour, dé-
bute sa tournée annuelle en 
Gémeaux. Pour les céliba-
taires, tout est possible, au-
cune planète ne se met en tra-
vers de votre chemin. Notre 
conseil ? Ne laissez passer au-
cune opportunité côté sortie 
ou mise en relation virtuelle. 
Un bémol pour les couples : 
Mars vous met la pression à la 
fin du mois. Rien de grave, mais 
jouer les nounous à la maison, 
vous n’en pouvez plus ! Misez 
sur la pédagogie au lieu de fuir 
ou d’aller au clash.
FAMILLE ET AMIS Excitant 
côté amis, exigeant côté fa-
mille, tel est le tableau contras-
té qui se dessine en milieu de 
mois. Pris entre votre tribu, qui 
se sent négligée, et des amis 
omniprésents (voire un peu col-
lants), il est temps de mettre les 
choses au clair : vous ne pouvez pas 
être partout à la fois. Sinon, vous risquez 
de vous brouiller avec tout le monde.

ACTIVITÉS
BOULOT Envie de tout changer ? Très bonne 
idée ! Mars et Saturne appuient un projet de for-
mation ou de reconversion. Mais attention, restez 
réaliste et vigilant quant aux conséquences d’une 
telle décision. Mettez le paquet avant le 14, les 
conditions sont remplies pour recevoir les meil-
leurs conseils, et entamez les démarches admi-

nistratives. La fin du mois s’an-
nonce plus chaotique, avec 
des rebondissements ou des 
désistements possibles. Pas 
de panique pour autant, tout 
n’est que partie remise.
FRIC En attente d’une décision 
au bureau ? Rassurez-vous, 
tout va bien côté finances. Ju-
piter la chance et Pluton le fi-
nancier protègent vos intérêts 
pécuniaires. Bonne nouvelle, 
car la confusion s’installe à la 
fin du mois. Heureusement, 
vous êtes solidement armé 
pour sauter l’obstacle sans au-
cun dommage collatéral.

VITALITÉ
CORPS Comme d’habitude, 
votre corps est au mieux un 
détail, au pire un obstacle. 
Mais que vous a-t-il fait ? Il ne 

répond pas illico presto à vos 
sollicitations; du coup, vous tirez 

sur la corde. Attention, la Nouvelle 
Lune du 7 mai met en lumière ce vi-

lain défaut. Coup de pompe, accident 
musculaire… Prendre soin de son corps n’est 

ni une option ni une perte de temps mais un inves-
tissement pour sécuriser l’avenir.
ESPRIT La plus belle mécanique intellectuelle du 
zodiaque (vous) passe en mode turbo tout le début 
du mois. Vous êtes au taquet ! En effet, Mars le 
guerrier et Saturne le sage mettent en commun 
leurs compétences pour donner un coup de pouce 
à un projet de voyage intérieur. Décidez-vous, car 
dès le 14 la météo astrale se dégrade.

Mercure s’installe chez  
vous le 12, le Soleil le 22.  

Vénus est dans votre signe,  
mais recule à partir du 14. 

Saturne et Mars (jusqu’au 13) 
vous soutiennent.  

Ça se complique, Mars 
rejoint Neptune en  

Poissons.

Votre mission ? Gérer un agenda ultrachargé mixant une 
notable accélération côté boulot et une flambée émotionnelle 

et affective côté vie privée.
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Bélier
Excitant, imprévisible, 

intense… Tel le climat astral  
du mois, foncez!! La prise  
de risque est minimale.

Taureau
Vos comptes sont dans  
le rouge à partir du 14!? 

Possible, vous dépensez dans 
les loisirs, et sans compter.

Gémeaux
Amour, boulot, amis, famille… 

Impossible de tout mener  
de front avec sérénité. Faites 

des choix.

Cancer
Vous vous sentez contrarié, 

tristounet, vexé!? Ne jouez pas 
les victimes, vous n’êtes pas  

à plaindre, loin de là.

Lion
Débordé!? C’est pour la bonne 

cause. Au bureau, vous êtes  
sur les rails, en route pour  

le succès.

Vierge
Levez le pied côté obligations 

non indispensables, consacrez 
tout votre temps à vos amours. 
Sous la couette ou en dehors.

Balance
Changez d’air (intérieur)  

et faites votre valise, en amour 
comme en amitié. Le bonheur 

vous attend ailleurs.

Scorpion
Entre vous, lien charnel ou 

intellectuel!? Les deux!! Tel est 
le combo de folie qui vous 

réunit avec votre amoureux.

Sagittaire
Prenez soin de votre conjoint 

et de votre famille, parce qu’ils  
le valent bien… et vous  

le rendent bien.

Capricorne
Vous avez la chair de poule,  

le cœur qui bat!? Vous cochez 
tous les symptômes  

de l’amour... veinard!

Verseau
En pleine ascension, votre 

entourage ne vous rend pas  
la vie facile. Faites preuve  

de patience!!

Poissons
Un vrai cœur d’artichaut!! 
Attention, à partir du 14  

vous dites oui à tout  
et n’importe quoi (qui!?).

Ça matche avec…
le Verseau.  

Il est le plus épatant, 
le plus stimulant des 
partenaires. Écoutez 
ses conseils et son 
enseignement il est 
pour vous un vrai 
maître à penser !
Ça clashe avec…

le Taureau. 
D’ordinaire super-
possessif et jaloux,  

le voilà qui ressasse 
les vieilles histoires 

que vous aviez 
oubliées depuis bien 
longtemps. C’est trop 

pour vous !

1er décan, la deuxième quinzaine se présente bien.
2e décan, tirages du 13 et du 23 très prometteurs.

3e décan, misez peu et seulement le 1er et le 9.
Vos numéros gagnants : 16 – 9 – 37 – 24

Il vous porte chance : le Capricorne.

Vous ne savez pas 
dire non ? La victime 

collatérale de ce 
manque de lucidité 

est votre mental,  
en surchauffe. Testez  
le bain de forêt, seul 

et sans portable !

Mercure  
en Gémeaux, dans 

la maison de l’argent, joue 
les Mozart de la finance : 

brillant, réactif et surtout très 
convaincant. Attention, canalisez 
ses envies, il manque parfois de 

recul et de prudence. Mais c’est top 
si vous aimez le risque.

Le décan de la chance Le 3e décan, qui passe entre les gouttes  
jusqu’à la fin du mois. Profitez de l’optimisme ambiant pour avancer 

 vos pions et prendre du bon temps.
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AMOURS En mode cocon à 
partir du 11, ne culpabilisez pas 
si vous avez envie de ne rien 
faire. Profitez de ce temps de 
repli pour penser à l’avenir,  
tirer un trait sur une vieille his-
toire qui ne passe pas, pardon-
ner, réfléchir comment réinitia-
liser votre vie affective en 
général. En couple ou en solo, 
l’arrivée de Mars en Poissons, 
à partir du 14, renforce vos in-
tuitions. Idéal pour ouvrir votre 
cœur ! Restez à l’écoute de vos 
émotions et partagez-les.
FAMILLE ET AMIS Même am-
biance en famille. Le moment 
est venu de resserrer les liens, 
de tout se dire et, une fois de 
plus, de pardonner. Mars et 
Neptune se chargent de trou-
ver les gestes, les mots pour ré-
parer les cœurs blessés et écrire 
une nouvelle feuille de route apai-
sée et positive. Changement de dé-
cor côté amitiés, où tout est plus fluide 
et joyeux. Sortez en petit comité, prenez 
du bon temps sans chichi, mais avec cœur.

ACTIVITÉS
BOULOT Au bureau, le calme revient petit à petit. 
En revanche, certaines négociations ne sont pas 
encore terminées. Elles se poursuivent en cou-
lisses. Restez vigilant, tenez-vous au courant, ne 
baissez pas la garde. Soyez prêt à vous défendre 
ou, mieux, à saisir une opportunité intéressante qui 
n’est pas encore sortie au grand jour. À partir du 14, 

gardez votre sang-froid. Parce 
que vous êtes émotionnelle-
ment vulnérable, on cherche à 
vous attendrir en jouant la carte 
des sentiments. Ne tombez 
pas dans le piège.
FRIC Mars le puncheur et Sa-
turne le banquier mettent leurs 
forces et compétences en com-
mun au service de vos finances 
comme de vos biens. Soyez 
concentré, informez-vous sur 
les nouvelles législations et 
soyez prêt à sauter sur les bons 
plans. En revanche, ne décidez 
pas seul, écoutez les experts, 
qu’ils soient financiers ou ju-
ristes. Restez humble, faites 
confiance aux pros !

VITALITÉ
CORPS Ce n’est pas la grande 
forme. Rien de grave, juste une 

envie de ne rien faire, de se re-
poser, de jouer les paresseux. Et 

alors ? Rien ne vous oblige à courir 
trois fois par semaine, à monter tous 

les escaliers au pas de course, à corriger 
votre silhouette en quinze jours. Votre corps 

demande une pause, du réconfort, offrez-la lui sans 
culpabiliser.
ESPRIT Le Soleil, Vénus et Mercure visitent la mai-
son de l’inconscient : notez vos rêves, vos lapsus, 
vos actes manqués. Et surtout, ne fuyez pas le re-
tour de douleurs et de sentiments enfouis. C’est le 
moment d’en parler, de renouer avec une personne 
avec qui vous êtes fâché. Le temps du pardon et de 
la guérison est venu. N’ayez pas peur.

Mercure arrive chez vous  
le 29. À vos côtés, Mars (dès  

le 14) et Neptune en Poissons.  
Le Soleil (jusqu’au 20) et Mercure 

(jusqu’au 11) vous aident  
en Taureau. Jupiter  

et Saturne en Capricorne 
s’opposent toujours  

à vos plans.

Bousculé par votre inconscient et vos mémoires, acceptez  
avec bienveillance les sentiments contradictoires qui se présentent.  

Écrivez vite le mot « Fin » et passez à autre chose !
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Bélier
Focus sur les amitiés!!  

Amusez-vous sans modération, 
vous êtes entre de bonnes 

mains!!

Taureau
Votre challenge!? Concilier vie 

privée et professionnelle.  
La pression est forte mais les 

perspectives excellentes.

Gémeaux
Patience, les affaires 

reprennent en amour comme 
en affaire avec pas mal  

de surprises à la clé.

Cancer
Silence radio. Tel était votre 

plan, mais voilà que Mars joue  
les amoureux transis à partir 

du 14. Tentant!!

Lion
Vous voilà indispensable. Telle 

la sentence proclamée par 
votre boss et votre conjoint.e. 

Flatteur, mais usant.

Vierge
Vous êtes admiré, courtisé, 

protégé… On peut appeler cela 
l’état grâce. C’est mérité, 

profitez-en!!

Balance
Libéré, délivré!! Prenez votre 

envol et vos décisions  
en solo, sans vous excuser. 

Fini la soumission!!

Scorpion
Entre contrainte et passion, 

votre choix est fait. Pas 
question de céder aux 

injonctions extérieures.

Sagittaire
Vos finances sont au régime 

sec et la confusion règne  
au boulot!? Peut-être, mais 

l’amour est là!!

Capricorne
Focus sur votre vie amoureuse, 

en pleine forme et sans 
nuages. Vous êtes  

en apesanteur.

Verseau
Prenez la température  

en famille avant de vous lancer 
dans une nouvelle aventure. 

Elle doit plaire à tous.

Poissons
Aux petits soins, à l’écoute  

de vos proches, vous donnez  
et recevez de l’amour  

au centuple.

Ça matche avec…
le Taureau,

tellement rassurant, 
sensuel et bon vivant. 

Vous êtes les 
meilleurs amis  

ou amants du monde. 
Parfois les deux  

en même temps !
Ça clashe avec…

le Verseau,  
trop mental, trop 

radical, trop 
indépendant pour un 
petit crabe en quête 

de sécurité. Voilà  
un signe qui vous en 
demande beaucoup 
trop. Sauve qui peut !

1er décan, jusqu’au 15, vous êtes chouchouté par les astres.
2e décan, misez le 16, le 20, le 30.

3e décan, période favorable du 9 au 22.
Vos numéros gagnants : 20 – 19 – 40 – 34

Il vous porte chance : le Verseau.

Trois planètes en 
Gémeaux, la plume  
du zodiaque, vous 

invitent à écrire une 
lettre de pardon  

à vous-même, à un ami, 
puis à se rencontrer  

pour tout se dire.

Vive
l’amitié ! Mercure 

booste votre cercle et 
l’agrandit en début de mois. 

Échanges facilités, convergence 
de points de vue, la course aux 

followers est lancée, et vous êtes 
bien placé pour remporter la mise 
face à une concurrence hors jeu.

Le décan de la chance Le 1er décan flirte avec Mars le beau gosse.  
Au programme, coup de foudre, coup de génie, imagination au top, 

 lâchez-vous en amour comme en créativité.
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AMOURS En couple, le refrain 
culte « Je t’aime moi non plus » 
inspire vos relations. Mars le 
sex-symbol réclame davan-
tage de folie tandis que Sa-
turne vote pour le statu quo. 
De quel bord êtes-vous ? Mer-
cure tente une médiation à 
partir du 11 avec un certain 
succès. Le 14, fin des hostili-
tés, Mars s’échappe en Pois-
sons et adopte un ton plus 
conciliant. Les célibataires, 
épargnés par ce vent de ré-
volte, peuvent compter sur 
Vénus pour doper leur chance.
FAMILLE ET AMIS Belle am-
biance entre amis, Vénus joue 
les entremetteuses et facilite 
les échanges. Coup d’arrêt le 
14, la belle recule et s’em-
brouille avec Mars. Évitez alors 
les sujets qui fâchent, on ne 
sait jamais, une parole de trop 
est vite arrivée et pourrait mener 
directement au clash. Côté famille, 
tout va bien, chacun joue son rôle avec 
application et bonne volonté.

ACTIVITÉS
BOULOT Coup de feu en début de mois ! Retrous-
sez vos manches, le timing est parfait pour agir et 
concrétiser les projets en cours. Mais attention, il 
reste encore des zones de résistance. Expliquez, 
ne passez pas en force. Focus sur le 9, où le duo 
Soleil-Mercure (votre rayonnement) pactise avec 
le duo Jupiter-Pluton (votre pouvoir) pour faire de 

la pédagogie et faire valoir vos 
arguments. À partir du 14, vos 
interlocuteurs sont moins ré-
ceptifs, vous faire entendre de-
mandera plus d’efforts.
FRIC Idem côté finances : sécu-
risez vos investissements avant 
le 14. Mars en Poissons s’agite 
dans le secteur lié à l’argent. La 
conjoncture change, confusion 
et incertitude vous em-
brouillent l’esprit. Seul Uranus 
le rebelle peut vous aider, mais 
il vous oblige à tenter un coup 
de poker. C’est quitte ou 
double et franchement risqué. 
Evaluez scrupuleusement tous 
les détails de l’opération avant 
de vous lancer.

VITALITÉ
CORPS Vous êtes en super 
forme ! En pleine possession de 

vos moyens, vous absorbez 
sans difficulté le surcroît de travail 

survenu en début de mois. Un 
conseil ? Ne grillez pas toutes vos car-

touches en jouant les cadors, une baisse 
de régime se profile à la fin du mois. Surveillez 

votre temps de sommeil comme le lait sur le feu.
ESPRIT Ce n’est pas la confiance en vous qui 
manque, bien au contraire ! Vous voilà remonté à 
bloc, ultraconcentré, aussi précis qu’une règle mil-
limétrée et plus volontaire que jamais. Vous exer-
cez avec brio votre autorité naturelle. Mais à partir 
du 14, Mars en Poissons impose davantage de 
flexibilité, de mobilité et d’improvisation. Ne résis-
tez pas et faites preuve de souplesse.

Pas de planètes en Lion, mais  
à vos côtés, Mercure (dès le 11)  

et le Soleil (dès le 21) en Gémeaux, 
et Vénus tout le mois. Jusqu’au 13, 

Mars et Saturne s’opposent  
à votre signe. Clash avec 

Mercure (jusqu’au 11) et le 
Soleil (jusqu’au 20) en 

Taureau.

Défié par les astres, boosté par les obstacles,  
sa majesté le Lion prend ses responsabilités et assume 

son rôle sans trembler et avec panache.
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Bélier
Profitez-en, les planètes  

vous aiment et vous aident  
à supporter la pression  

au boulot.

Taureau
Coup de feu au bureau!!  

Tout s’accélère dans le bon 
sens du terme. Mars et Saturne 

boostent vos chances.

Gémeaux
Escapade amoureuse, voyage 
d’affaires… tenez-vous prêt  

à partir quelle que soit  
la distance.

Cancer
Gardez tous vos justifs, 
contrats ou documents 

administratifs, on peut vous 
demander des comptes.

Lion
Entre un conjoint exigeant  
et un boss qui compte sur 
vous, vous êtes sur le gril. 
Restez zen, vous assurez.

Vierge
Ça bosse dur!! Votre sens  

de l’organisation tourne à plein 
régime, et votre concentration 

est à son maximum.

Balance
Prenez la main côté cœur!! 

L’ensemble du ballet 
planétaire est à votre service.  

Demandez, vous obtenez.

Scorpion
Difficile de faire l’impasse sur 

l’embrasement de votre vie 
amoureuse. N’éteignez pas 

l’incendie, vibrez!!

Sagittaire
Ne fuyez pas vos obligations 
amoureuses ou familiales, 

vous risquez de passer à côté 
de grandes joies.

Capricorne
À partir du 14, exprimez  

sans crainte et sans tabou  
vos sentiments. La réceptivité 

est là, comme par magie!!

Verseau
Imposer sa volonté n’est pas 
la bonne solution en famille. 

Faites preuve de souplesse  
et d’écoute.

Poissons
Vous êtes en mode dévotion 

pour votre amour, un ami, ou 
un membre de votre famille!? 

Pas de problème, vous adorez!!

Ça matche avec…
le Gémeaux,  

le meilleur des signes 
pour aller boire un 

verre et décompresser 
le soir après une rude 

journée de boulot. 
Avec lui, fiesta 

assurée !
Ça clashe avec…

le Verseau.  
Il ne vous fait aucun 
cadeau côté cœur.  

Et vous le lui rendez 
bien. Pourtant,  

si chacun faisait un 
pas vers l’autre, vous 
auriez des chances  
de vous entendre.

1er décan, tirages du 8, du 22, du 27 très prometteurs.
2e décan, misez le 9 et le 23.

3e décan, attendez la deuxième quinzaine pour jouer.
Vos numéros gagnants : 26 – 33 – 7 – 11

Il vous porte chance : le Bélier.

Faites preuve de plus 
d’humilité et de 

transparence en cas 
d’obstacle ou  
de résistance. 

L’arrogance n’est pas 
bonne conseillère, 
elle vous entrave.

Mercure, 
en Gémeaux à 

partir du 11, illumine 
totalement votre vie amicale. 

Prenez un bain de jouvence en  
sa compagnie. Humour, dérision, 

légèreté… Tout est bon pour évacuer  
le stress et le blues à son contact.  
Un vrai shoot de bonne humeur !

Le décan de la chance Le 2e décan est de loin le plus réceptif aux effets  
euphorisants de Mercure et à la sérénade amoureuse interprétée par Vénus, 

sans compter le boost énergétique offert par Mars.
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AMOURS « Plaisir ». Voici le 
mot à clamer sur tous les toits 
et dans toutes les langues ce 
mois-ci. En couple, Mars affole 
votre libido à partir du 14. Di-
rection le septième ciel ! Lâ-
chez prise, oubliez vos pu-
deurs habituelles, partez à la 
découverte de votre corps et 
de celui de votre partenaire. 
Célibataires ? Jupiter et Pluton 
en Capricorne sécurisent l’en-
semble de vos rencontres, 
placées sous le signe de la 
loyauté et de la sincérité.
FAMILLE ET AMIS Même em-
bellie affective en famille, où 
rien ne vient perturber le bel 
équilibre. Les relations avec 
les enfants sont au beau fixe. 
La bonne humeur règne, c’est 
le moment de multiplier les ac-
tivités et les sorties intergéné-
rationnelles. Ambiance feutrée 
et bienveillante dans votre cercle 
amical, la Pleine Lune du 7 mai est 
source de bonnes nouvelles. Un ami at-
tend un enfant ? Un autre vous propose de 
vous lancer dans un projet créatif avec lui ? Quoi 
qu’il se passe, vous pouvez vous réjouir.

ACTIVITÉS
BOULOT Très sollicité au bureau, vous mettez les 
bouchées doubles côté organisation. Aucun sou-
ci, vous êtes expert en la matière. Attention tout 
de même à ne pas jouer les Shiva, déesse aux 
huit bras. Pensez à déléguer et à partager les in-

formations. En effet, Vénus re-
cule à partir du 14 : gare au re-
tour de bâton venant de 
collègues qui n’apprécient 
guère votre côté control freak. 
Restez zen ! Avec une dose 
supplémentaire de confiance 
et de souplesse, tout devrait 
bien se passer.
FRIC Rien ne vient perturber 
vos finances ce mois-ci, donc 
pas de panique si vos comptes 
ne sont pas pile-poil à l’équi-
libre. Inutile de stresser votre 
conjoint ou votre famille, tout 
est sous contrôle. De nom-
breuses planètes en signe de 
terre veillent sur vos comptes, 
vous n’avez rien à craindre.

VITALITÉ
CORPS Sortez un peu la tête 
du guidon et accordez-vous 

des pauses régulières : une pe-
tite marche en bas de chez vous, 

une heure de yoga ou de Pilates 
devant un tuto YouTube… Et prati-

quez l’automassage en cas de coup de 
fatigue ou de stress. Bref, reprenez contact 

avec votre corps, vous n’en serez que plus effi-
cace ! Voilà un argument qui devrait faire tilt !
ESPRIT Le corps à la rencontre de l’esprit. Tel est 
le programme du mois. Pour atteindre le parfait 
équilibre, pratiquez la méditation ou la respiration 
guidées, idéales pour lâcher prise et booster votre 
intuition. Cessez de ruminer, accueillez avec bien-
veillance le flow de vos pensées, négatives ou po-
sitives. Soyez doux avec vous-même !

Pas de planètes dans votre 
signe, mais le Soleil  

(jusqu’au 20) et Mercure  
(jusqu’au 11) en Taureau, Jupiter  

et Saturne en Capricorne tout  
le mois. Seuls perturbateurs#: 

Mercure (dès le 12) et  
le Soleil (dès le 21) en 

Gémeaux.

Déléguez un maximum au bureau pour vous concentrer 
corps et âme sur votre vie amoureuse : c’est là que  

se situent vos plus grandes sources de joie !
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Bélier
Soignez votre communication 

au bureau. Laissez tomber 
l’autorité et jouez la carte  

de l’humour!!

Taureau
Avancez vos pions avant  
le 11, en amour comme  

en affaires. Les planètes vous 
déroulent le tapis rouge.

Gémeaux
Patience, votre heure de gloire 
arrive en milieu du mois. Votre 

niveau d’influence explose, 
et c’est super-flatteur.

Cancer
Faites le dos rond jusqu’au 21 

avant de passer en mode relax 
et vivez (enfin) d’amour  

et d’eau fraîche.

Lion
Malgré vos récentes victoires 
professionnelles, surveillez  
vos comptes, ne surestimez 

pas vos gains.

Vierge
Profitez d’une météo estivale 

et radieuse côté cœur pour 
décompresser et oublier  

le stress du boulot.

Balance
Pic de créativité annoncé!! 

Lancez-vous dans une nouvelle 
activité, réfléchissez  

à une formation.

Scorpion
Coup de foudre pour les 
célibataires, fusion pour  

les couples, vivez sans tabou 
vos désirs les plus fous.

Sagittaire
Soignez votre couple. Si votre 
partenaire s’ennuie et si vous 
l’aimez encore, cédez un peu  

à ses avances!!

Capricorne
Ne laissez pas les tracas du 

quotidien polluer cette phase 
de haute intensité côté cœur.  

Profitez-en au max!!

Verseau
En prise directe avec  

une réalité compliquée  
et conflictuelle, écoutez les 

conseils de votre famille.

Poissons
En famille, affrontez les sujets 

qui fâchent. L’ambiance est 
parfaite pour en discuter  

et faire la paix.

Ça matche avec…
le Capricorne,  
fidèle parmi les 

fidèles. Il est votre 
premier supporter  
en amour comme  
en affaires. Suivez  
ses conseils, il ne  
se trompe pas !

Ça clashe avec…
le Verseau,  

trop rebelle et avant-
gardiste. En même 

temps, il met en 
lumière vos manques 

et vos défauts.  
Ne jetez pas le bébé 

avec l’eau du bain, ses 
intuitions sont justes.

1er décan, très belles chances à partir du 15.
2e décan, jouez le 6, le 15, le 29.

3e décan, suivez vos intuitions le 9, le 16, le 30.
Vos numéros gagnants : 47 – 17 – 30 – 31

Elle vous porte chance : la Balance.

Inspirez-vous  
de l’énergie Poissons, 
qui influence votre vie 

affective. Exit  
les exigences 

démesurées, faites 
preuve de flexibilité et 
d’ouverture d’esprit.

Inspirez-
vous de l’expertise 

en communication de 
Mercure en Gémeaux. C’est-à-
dire ? Humour et joie de vivre,  

le duo gagnant pour faire baisser  
la pression au bureau et rallier  
de nouveaux followers prêts  

à défendre vos intérêts.

Le décan de la chance Le 1er décan est idéalement soutenu  
par un quatuor de planètes en signe de terre placées en ordre de bataille  

pour réveiller sa sensualité. Un festival côté cœur !



Les planètes  
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1er décan 23 août au 2 septembre • 2e décan 3 septembre au 12 septembre • 3e décan 13 septembre au 22 septembre
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RELATIONS
AMOURS Un trigone d’air 
(votre élément), l’une des plus 
belles figures astrologiques, 
vous envoie des ondes ul-
trapositives pendant tout le 
mois de mai. Les secteurs tou-
chés : les plaisirs et les 
voyages ! Célibataires, prenez 
dès maintenant vos disposi-
tions pour aménager votre 
agenda ou carrément prendre 
des vacances. Vénus se ba-
lade hors de nos frontières 
(via Internet en période de 
confinement). Les couples fu-
sionnent à partir du 14, et ce 
du matin au soir.
FAMILLE ET AMIS La tension 
baisse en famille, un grand 
merci au signe pacifique du 
Taureau, qui met tout son 
talent dans la balance pour 
aplanir les désaccords, notam-
ment sur un plan financier. Écou-
tez ses conseils, c’est un as en la 
matière. Organiser un brainstorming 
spécial vacances : voilà un projet 
consensuel qui met tout le monde en joie. 
Même ambiance côté amitiés, les relations sont 
fluides et plus que chaleureuses.

ACTIVITÉS
BOULOT Méfiez-vous du chat qui dort. Ce calme 
plat cache pas mal de non-dits qui risquent de re-
faire surface à partir du 14. Le duo Mars-Neptune 
dans le secteur du travail provoque de sérieux  
remous émotionnels. Exit le rationnel, bonjour 

l’explosion des émotions. 
Faites preuve d’écoute et de 
bienveillance, et évitez de vous 
braquer contre vos collègues 
ou votre hiérarchie. Percez l’ab-
cès tous ensemble pour repar-
tir sur des bases saines.
FRIC La Pleine Lune du 7 se 
lève dans la maison des fi-
nances. Une nouvelle, atten-
due ou non, arrive : résolution 
d’une question d’héritage, fi-
nalisation d’une vente immobi-
lière, donation… L’événement 
est important ! Pas de panique 
pour autant, la présence de 
nombreuses planètes en signe 
de terre (le pragmatisme) n’au-
gure rien de fâcheux. Aucun 
dérapage en vue, les experts 
sont à la manœuvre. Alors lais-
sez-les faire !

VITALITÉ
CORPS C’est le printemps, et 

votre libido atteint son pic ! Merci 
la Pleine Lune du 7. Vous bénéficiez 

du soutien total de Mars, le sex-symbol 
du zodiaque, allié pour la circonstance à Sa-

turne (l’expérience). Un duo pour le moins volca-
nique à ne rater sous aucun prétexte.
ESPRIT Votre curiosité explose. C’est le moment 
de remplir votre bibliothèque en vue des va-
cances, de vous abonner à de nouveaux pod-
casts, d’envisager un grand voyage ou une forma-
tion professionnelle. Lancez les démarches de 
préférence avant le 11 pour la partie concrète et 
administrative. Tous les feux sont au vert.

Pas de planètes chez vous, 
mais le Soleil (dès le 21) et 

Mercure (dès le 12) en Gémeaux, 
la présence amicale de Saturne  

en Verseau et une Vénus 
dévouée du 1er au 31. Jupiter  

et Pluton en Capricorne 
posent toujours 

problème.

C’est parti pour un mois de folie ! Aimer, apprendre, 
découvrir… Voilà le trio qui fait vibrer votre cœur comme 

votre esprit. Un conseil : faites preuve d’audace !
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Bélier
Votre priorité!? L’amour.  

En couple ou en solo, vous êtes 
en état d’alerte, prêt à céder  

à toutes les avances.

Taureau
Mars le compétiteur  

et Saturne le financier 
récompensent généreusement 

vos efforts.

Gémeaux
Confiant mais chahuté. Misez 

sur l’adaptation, c’est  
le mot-clé du mois. Aucun 

souci, vous savez faire.

Cancer
En mode cocooning, vous 

restez en retrait jusqu’au 14 
avant de relancer votre vie 

sociale.

Lion
Difficile de concilier une 

carrière qui décolle avec une 
relation amoureuse intense… 

Défi relevé!!

Vierge
En première ligne dès le 11 au 

bureau, vous n’avez pas d’autre 
choix que de déléguer. Vous  
ne vous en sortirez pas seul.

Balance
Misez sur les relations 

amicales et pros pour nourrir 
un projet personnel qui vous 

tient à cœur.

Scorpion
Vous êtes blacklisté en 

famille!? Cela ne vous effraie 
pas le moins du monde,  

vous êtes amoureux.

Sagittaire
Musclez votre communication. 

Pas question de vous laisser 
marcher sur les pieds  

en famille.

Capricorne
Jouez la transparence côté 

finances histoire de rassurer 
vos proches inquiets et d’éviter 

une panique inutile.

Verseau
Patience, l’énergie Gémeaux  

se déploie à partir du 11.  
Fin des hostilités en famille  

et en privé. Ouf!!

Poissons
Consolidez vos relations, 

donnez des preuves de votre 
amour, rien n’est jamais 

totalement acquis.

Ça matche avec…
le Gémeaux, 
un excellent 
compagnon  

de voyage ou de 
formation. Profitez  

de ses nombreuses 
connaissances  
pour bouger 

géographiquement  
ou via un surcroît  

de connaissances.
Ça clashe avec…

le Poissons,  
beaucoup trop fuyant 
et versatile au bureau. 
Vous avez du mal à lui 
faire confiance. Votre 

intuition est juste.

1er décan, belles perspectives à partir du 20.
2e décan, excellentes intuitions jusqu’au 13. Profitez-en !

3e décan, bonnes chances le 9 et le 16.
Vos numéros gagnants : 38 – 3 – 42 – 27

Il vous porte chance : le Scorpion.

Vos qualités, telles 
que le dialogue, 

l’écoute, le sens de la 
justice, sont mises en 
valeur et parfaitement 

reçues par autrui. 
Soyez vous-même, 
tout simplement.

Mercure  
voyage en 

Gémeaux du 11 au 29.  
Qui dit mieux ? Personne !  

C’est la période la plus positive 
pour nouer de nouveaux contacts, 

et ce dans tous les domaines.  
Ce Mercure est une bénédiction des 
dieux en amour comme en affaires.

Le décan de la chance Le 2e décan reçoit le soutien de trois planètes  
en Gémeaux. De quoi faire décoller un projet personnel, un nouvel amour,  

une envie de voyage. Amusez-vous !



Les planètes  
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1er décan 23 octobre au 2 novembre • 2e décan 3 novembre au 12 novembre • 3e décan 13 novembre au 22 novembre
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AMOURS En couple, Uranus 
continue son grand ménage. Il 
est assisté par le duo le Soleil- 
Mercure jusqu’en milieu de 
mois, de quoi aplanir les résis-
tances et inquiétudes de votre 
conjoint face à cette « love  
revolution ». Mars crée juste 
ce qu’il faut de tension pour 
alimenter la flamme avant de 
tout vous céder à partir du 14. 
Vous n’avez plus aucune li-
mite. Même programme (et 
plus encore) pour les céliba-
taires. Votre avantage ? Vous 
avez tout à construire et pou-
vez faire preuve de créativité 
et d’originalité. Merci Uranus !
FAMILLE ET AMIS Progres-
sistes et conservateurs se dis-
putent vos faveurs en famille. 
Plus d’autorité ou davantage 
de liberté ? Vous n’avez aucune 
envie de trancher, votre esprit 
est ailleurs. Et puis, vous n’êtes 
pas sûr d’être au clair dans ce débat. 
Patience, le départ de Mars pour le 
signe des Poissons, le 14, signe la fin du conflit. 
L’affection triomphe sur les principes. Chacun met 
donc de l’eau dans son vin.

ACTIVITÉS
BOULOT. Vous gérez les affaires courantes avec 
efficacité. Solidement installé à votre poste, tout 
est sur les rails et fonctionne presque tout seul. 
En cas d’obstacle ou de décision importante, 
faites confiance à votre intuition et à votre créati-

vité. À partir du 14, Mars et 
Neptune boostent votre imagi-
nation. Le feeling, voilà ce qui 
marche en ce moment pour 
faire fructifier vos affaires 
comme vos contacts.
FRIC En revanche, la situation 
est plus critique côté finances. 
Vous êtes la cible de nom-
breux démarcheurs experts 
en tout et n’importe quoi, prêts 
à vous promettre des rende-
ments de dingue. Ne cédez 
pas aux sirènes du profit facile. 
Appelez plutôt Jupiter et Plu-
ton, installés en Capricorne 
(un signe ami), à la rescousse. 
Les pieds solidement ancrés 
sur la terre ferme, ils protègent 
vos intérêts avec attention.

VITALITÉ
CORPS Rien à signaler, vous 

bénéficiez d’un bon état de 
santé général. Surveillez seule-

ment votre hygiène alimentaire. 
Gardez des horaires les plus régu-

liers possible, pour l’alimentation comme 
pour le sommeil. Attention, la sensualité du 

Taureau réveille votre gourmandise. Allez-y mollo 
sur les bons petits plats.
ESPRIT Soutenu par la lucidité implacable de Plu-
ton et l’optimisme de Jupiter, vous êtes plutôt sûr 
de vous et à l’aise dans vos chakras. Vous faites 
face à toutes les situations avec calme. Votre 
atout ? Vous êtes parfaitement armé pour vous 
débarrasser des personnes toxiques qui auraient 
la mauvaise idée de vous affronter.

Le Soleil (jusqu’au 20) et 
Mercure (jusqu’au 11) s’opposent 

à votre Soleil en Taureau#; Saturne 
et Mars (jusqu’au 13) vous 

challengent en Verseau. Vos 
soutiens#: Jupiter et Saturne en 

Capricorne#; Mars (dès  
le 14) et Neptune en 

Poissons.

Il ne fera pas bon se mettre en travers de votre chemin  
ce mois-ci… Votre confiance est au top, vos envies  

en mode bulldozer, vous relevez tous les défis sans faiblir.



Si vous êtes ascendant…

LES AUTRES 
ET VOUS

FAITES VOS JEUX

LE CONSEIL PSY 

LE MESSAGE DE MERCURE

Si vous êtes ascendant…

LES AUTRES 
ET VOUS

FAITES VOS JEUX

LE CONSEIL PSY 

LE MESSAGE DE MERCURE

35

ILL
US

TR
AT

IO
N  

FO
ND

 : C
HR

IST
OS

 G
EO

RG
HI

OU
/SH

UT
TE

RS
TO

CK

Bélier
Mars, votre planète, passe  

du Verseau rationnel  
au Poissons mystique.  

Un grand écart pas évident.

Taureau
Focus sur vos amours,  

en pleine révolution culturelle 
et sexuelle. N’ayez pas peur  

du changement.

Gémeaux
Attendez le 11 mai pour 

dévoiler vos plans. Rien de tel 
qu’un bon timing pour 

remporter la mise.

Cancer
Votre couple est en crise!? 

Misez sur les potes pour rester 
objectif et bienveillant envers 

votre conjoint.

Lion
Tout bouge en même temps. 

Boulot, couple, famille… 
Traitez les questions les unes 

après les autres.

Vierge
Rien n’est acté. Préparez-vous 
à changer vos plans plusieurs 

fois au cours du mois. 
Faisable!!

Balance
Relancez vos activités 

artistiques, vos loisirs!: Mars  
et Saturne boostent vos 

envies… et votre créativité!!

Scorpion
En couple, laissez votre 

partenaire prendre la main. 
Surprise et plaisir  

au programme!!

Sagittaire
Mettez les bouchées doubles  
au boulot jusqu’au 11, avant  

de tout consacrer 
à vos amours.

Capricorne
Ayez confiance en votre 

charme, les planètes vous  
font une déclaration d’amour. 

Dites oui!!

Verseau
Au top de votre créativité, 
faites preuve de pédagogie 
pour faire passer vos idées 

avant-gardistes.

Poissons
Profitez de la présence massive 

de planètes en signe de terre 
(le réalisme) pour consolider  

vos choix.

Ça matche avec…
le Taureau, 

le signe le plus sexy  
et séduisant du 
zodiaque en ce 
moment. C’est  
le partenaire 

amoureux le plus 
Scorpion-compatible, 

et de loin !
Ça clashe avec…

le Gémeaux, 
taxé de légèreté  

et de désinvolture. 
Vous ne lui faites pas 

franchement 
confiance. Il parle trop 

et n’agit pas assez  
à votre goût.

1er décan, à partir du 12, vous serez très bien inspiré.
2e décan, misez de préférence le 13 et le 23.

3e décan, belle première quinzaine.
Vos numéros gagnants : 29 – 15 – 2 – 44

Il vous porte chance : le Poissons.

Le duo Saturne-Mars 
challenge vos plans et 
instaure un rapport de 

force dans votre 
couple. Faites preuve 

de créativité  
et d’imagination pour 

régler ce conflit.

Brillant  
mais ni très loyal  

ni très sérieux, Mercure,  
virtuose en Gémeaux, vous 

bluffe, c’est vrai, mais ne vous 
convainc pas réellement.  

En revanche, prenez des leçons côté 
aisance et diplomatie, il a pas mal  

de choses à vous apprendre.

Le décan de la chance Le 1er décan est comblé par les avances du Taureau  
et le soutien des planètes en Capricorne. Rien ne semble perturber un mois de mai 

placé sous le signe de l’amour et de la confiance.



Les planètes  
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AMOURS Focus sur les 
couples ! Un faisceau d’ondes 
positives réveille les expéri-
mentés et conforte les petits 
nouveaux. Libérez un maxi-
mum de temps pour prendre 
soin de votre relation. Vénus 
passe en marche arrière le 14, 
c’est le moment d’approfondir 
certains sujets, de faire  
le point. Aucune inquiétude, 
cette énergie vénusienne en-
courage le questionnement et 
la réflexion. Célibataire ? Mars 
et Saturne créent les condi-
tions idéales pour de nou-
velles rencontres, l’originalité 
et la sincérité en plus.
FAMILLE ET AMIS Amoureux ? 
N’oubliez pas vos proches.  
Le 14, Mars l’agitateur en chef 
débarque dans la maison de  
la famille et y rejoint Neptune, 
la planète « sans limites ». Atten-
tion, le degré d’exigence monte 
en flèche, avec parfois pas mal d’ex-
cès et de mauvaise foi de la part de vos 
proches, qui se sentent délaissés. Un conseil : 
restez concerné, leurs demandes sont juste moti-
vées par un immense besoin d’amour.

ACTIVITÉS
BOULOT C’est plutôt cool au bureau. En fait, vous 
avez clairement la tête ailleurs. Couple, famille, vie 
perso… Autant de sujets qui prennent largement  
le dessus sur votre carrière. Pas de souci, aucune 
urgence à l’horizon. En début de mois, motivé  

et soutenu par la ténacité et 
l’endurance du Soleil et de 
Mercure en Taureau, vous 
faites votre travail avec un 
maximum de sérieux et d’appli-
cation. Cela vous vaut l’admira-
tion de vos collègues comme 
celle de votre hiérarchie.
FRIC Le sérieux est de mise 
depuis un certain temps déjà. 
Mais, bonne nouvelle, votre 
programme d’économie com-
mence à porter ses fruits. Re-
tenez le 9 pour renégocier un 
contrat ou un prêt. La date est 
excellente pour effectuer un 
choix ou une transaction finan-
cière. D’une manière générale, 
tout est sous contrôle.

VITALITÉ
CORPS Solide comme un roc, 
vous bénéficiez d’une résis-

tance physique au top. Idéal 
pour reprendre ou intensifier 

une pratique sportive. Misez sur 
un sport qui serait un mix idéal de 

cardio et de renforcement musculaire, 
avec des sessions de Hiit (entraînement frac-

tionné à haute intensité) et de Pilates (parfait pour 
favoriser l’ancrage), faciles à faire dans son salon.
ESPRIT La Pleine Lune du 7 mai se trouve dans la 
maison de l’inconscient et de l’intériorité. Une 
vieille histoire resurgit ? Acceptez sans crainte 
cette mise en lumière, c’est le moment d’y faire 
face. Bonne nouvelle, la Pleine Lune favorise aus-
si le pardon ou la gratitude. Selon votre situation 
personnelle, réfléchissez à ces options.

Aucune planète chez vous#!  
Le Soleil à partir du 21, Mercure 

le 12, Vénus tout le mois 
challengent vos amours.  

Mars (jusqu’au 13) et Saturne  
en Verseau vous épaulent. 
Seule ombre quand Mars 

passe en Poissons  
le 14.

Pleins feux sur vos amours ! Profitez d’un climat teinté  
de challenges et de surprises pour donner un coup de pouce 

à une toute jeune relation, ou renforcer une plus ancienne.
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Bélier
L’ennui!? Vous ne connaissez 

pas, ce mois-ci. Votre vie 
sociale est riche et épanouie. 

Quelle chance!!

Taureau
Méfiance côté finances!!  

Gare aux pique-assiettes qui 
ont flairé votre haut degré de 

générosité.

Gémeaux
Votre soif de connaissance 

explose. Formation, nouveau 
centre d’intérêt, envie  

de transmettre!? Foncez!!

Cancer
Profitez d’un climat favorable 

pour changer les mauvaises 
habitudes au sein de votre 

couple.

Lion
Un nouvel amour, une promo  
au boulot… Votre planning est 
chargé, mais vous pouvez tout 

mener de front.

Vierge
Ne vous laissez pas déstabiliser 

par des changements tous 
azimuts. Improvisez,  

c’est jouable.

Balance
Formation, business créatif, 

départ à l’étranger, un souffle 
de créativité inspire  

vos décisions.

Scorpion
Libérez-vous des injonctions 

familiales ou sociales pour 
vivre pleinement un grand 

tournant amoureux.

Sagittaire
La parole se libère!! Avouez  
vos sentiments, vos doutes,  

vos regrets. Le climat  
est bienveillant.

Capricorne
Audace, en langage 

Capricorne, rime avec 
sentiments exprimés.  
Osez dire « Je t’aime ».

Verseau
Vous êtes pris entre votre goût 

pour la désobéissance  
et la réalité du terrain. Testez  

le compromis.

Poissons
Intuition, visions en pagaille… 
Attention, sont-elles adaptées  

à votre situation!?  
Pas toujours.

Ça matche avec…
le Capricorne,  

le meilleur des signes 
ce mois-ci pour vous 
apporter un regard 
critique et avisé sur 
vos projets. En cas  

de décision à prendre, 
appelez-le  

à la rescousse !
Ça clashe avec…

le Gémeaux, certes 
aussi charmant que 
séduisant, mais pas 

franchement le mieux 
placé pour vous aider 
à atterrir si nécessaire. 

Et là, vous avez 
besoin d’ancrage.

1er décan, misez le 8 et le 27.
2e décan, concentrez vos mises sur le 9 et le 13.

3e décan, jusqu’au 15, vous serez soutenu par les astres.
Vos numéros gagnants : 48 – 6 – 8 – 13 – 4

Il vous porte chance : le Taureau.

Votre défaut ?  
Ne jamais vous 

retourner. Le moment 
est favorable pour 
questionner vos 

certitudes, regarder 
en arrière, évaluer vos 
échecs et vos succès.

Faites 
appel à ses 

services pour déclarer 
votre flamme, entamer  

la conversation avec un.e bel.le 
inconnu.e. Une chose est sûre, 

Mercure est la plume de l’amour  
en mai : ayez confiance en son talent 
pour dire « Je t’aime », et le redire !

Le décan de la chance Le 1er décan est soutenu par le courage de Mars  
et la rigueur de Saturne, le duo parfait pour canaliser l’explosion  

des émotions et leur donner du sens.



Les planètes  
et votre signe
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1er décan 22 décembre au 31 décembre • 2e décan 1er janvier au 11 janvier • 3e décan 12 janvier au 20 janvier
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AMOURS Plein feux sur les 
quinze premiers jours du mois, 
avec mention spéciale pour 
les célibataires hypergâtés 
par les astres. Exit votre timidi-
té légendaire ! Dopée par le 
Soleil et Mercure en mode 
commando dans la maison 
des plaisirs, votre imagination 
s’envole. Vous n’êtes pas à 
l’abri d’un gros coup de cœur. 
Les couples misent sur la 
Pleine Lune du 7 mai pour tout 
se dire et sortir en amoureux. 
Ouvrez votre cœur, l’énergie 
lunaire à son maximum par-
donne les fautes passées.
FAMILLE ET AMIS Lucides, 
avisés, courageux, vos amis 
jouent un rôle déterminant 
pour vous aider à renouer les 
fils d’un dialogue amoureux en 
difficulté. Si votre couple est en 
souffrance, n’hésitez pas à vous 
confier au lieu de tout garder pour 
vous, et écoutez avec attention les 
diagnostics amicaux, même s’ils ne sont 
pas toujours faciles à entendre. Pluton, le psy 
du zodiaque, pilote en coulisses votre vie amicale. 
Ayez toute confiance en lui.

ACTIVITÉS
BOULOT Opération séduction ! OK, ce n’est pas 
trop votre truc, mais là vous avez une vraie carte à 
jouer. Vénus est à la manœuvre et défend avec 
brio vos intérêts. Étape no 1 : jouez la carte de la 
transparence. Étape no 2 : adoptez le mode com-

pliment. Enfin, étape no 3 : 
faites preuve de souplesse. 
Tout cela n’est pas du Capri-
corne pur jus, mais c’est la re-
cette la plus efficace pour 
mettre un tigre dans le moteur 
de votre carrière. Ça vaut bien 
un petit effort !
FRIC Saturne la rigueur est en 
voyage dans la maison des fi-
nances. Associé à Mars le 
risque-tout, ça coince forcé-
ment. L’un suggère l’audace, 
l’autre la prudence et le sens 
des responsabilités. Votre 
cœur penche naturellement 
pour la méthode Saturne, 
votre planète. Mais Mars a le 
vent en poupe, alors pourquoi 
ne pas suivre ses conseils ?

VITALITÉ
CORPS Allô mon corps ? Même 

si vous ne pouvez pas aller cou-
rir ni vous rendre dans votre salle 

de sport, il est vivement recom-
mandé de soigner votre forme phy-

sique, indispensable pour suivre le 
rythme. En ce début de mois, le Soleil et Mer-

cure vous suggèrent des activités physiques 
agréables comme le yoga, le Pilates, le stretching… 
Motivez-vous au moins trois fois par semaine !
ESPRIT Jetez un œil à votre bibliothèque et choi-
sissez un livre au hasard, histoire d’élargir votre 
champ de vision. Sortez de votre zone de confort, 
confrontez-vous à des points de vue différents 
voire opposés aux vôtres. Ce n’est pas une perte 
de temps, bien au contraire.

Jupiter et Pluton sont 
toujours solidement ancrés 

dans votre signe. Sans compter  
le Soleil (jusqu’au 20) et Mercure 

(jusqu’au 11) installés  
en Taureau, ainsi que Mars  

(à partir du 14)  
et Neptune en 

Poissons.

Sortez de votre zone de confort en misant sur 
le charme, la séduction, les émotions. Certes, ce n’est 

pas votre registre habituel, mais ça vaut le coup !
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Bélier
Ambiance tendue entre amis, 
Mars et Saturne radicalisent 

les points de vue. Prenez  
du recul et évitez la riposte.

Taureau
Gare aux dépenses « coup  
de cœur », votre lucidité 

flanche quand vos émotions 
prennent le dessus.

Gémeaux
Une décision importante côté 

finances vous préoccupe!?  
Rien ne presse, prenez votre 

temps avant de trancher.

Cancer
En couple, jouez la carte  
de la transparence, c’est  

du gagnant-gagnant, et ce  
à tous les coups.

Lion
Vous avez la révolte  

et le changement joyeux  
et positifs en amour comme  

en affaires. Merci Uranus.

Vierge
Joli mois en perspective!! 

Magique et bluffant côté cœur, 
productif et innovant  

côté boulot.

Balance
C’est tendu en famille!? 

Proposez une trêve, une soirée 
réconciliation en guise 

d’apaisement.

Scorpion
Ça gronde en famille, rien n’est 
plus comme avant. Mais après 

tout, c’est votre décision. 
Tenez bon!!

Sagittaire
Au pain sec et à l’eau côté 
finances, mais en mode 

abondance et plaisir côté 
cœur. Ce n’est pas si mal!!

Capricorne
Faites preuve d’audace en 

amour, découvrez les super-
pouvoirs de votre sensualité. 

Ça change, tout, non!?

Verseau
Mettez de l’eau dans votre vin 
côté principes, changer d’avis 

n’est pas un crime. Allez, faites 
un petit effort!!

Poissons
Baigné d’ondes positives côté 
cœur, votre radar amoureux 

est en surchauffe à partir  
du 14. Profitez!!

Ça matche avec…
le Taureau,  

à la fois totalement 
réceptif à votre mode 
de fonctionnement, 

amoureux ou rationnel 
selon la situation Vous 
formez la dream team 

du mois !
Ça clashe avec…

le Verseau,  
trop mental et glacial  
à votre goût. En plus, 
le voilà qui bouscule 

vos certitudes  
et rejette votre vision 

conservatrice  
du monde. Mais  

ce qu’il vous agace !

1er décan, superbes inspirations le 2, le 6, le 15.
2e décan, les astres vous soutiennent jusqu’au 12.
3e décan, la chance est avec vous à partir du 15.

Vos numéros gagnants : 23 – 32 – 46 – 39
Il vous porte chance : le Sagittaire.

Sortez du mental  
en pratiquant  

la méditation, en vous 
concentrant sur  

vos sensations (l’ouïe, 
l’odorat, la vue et 

même le goût) et sur 
votre respiration.

Mercure 
 vient heurter vos 

habitudes. En Gémeaux,  
il aime l’improvisation, 

l’humour et l’autodérision. Quand 
il est situé dans la maison du travail,  
il invite à adopter une attitude plus 

légère et décontractée. Bonus,  
vous gagnerez en popularité.

Le décan de la chance Le 2e décan est touché par une vague émotionnelle 
puissante qui le déstabilise, mais lui apporte aussi de grandes joies  

sur le plan relationnel.
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AMOURS Profitez d’un début 
de mois euphorique pour vivre 
à cent à l’heure côté cœur. Les 
célibataires multiplient les 
contacts et les rencontres ins-
pirantes, voire craquantes. Ne 
jouez surtout pas la montre. 
Vénus passe en marche ar-
rière le 14 et Mars le sex-sym-
bol quitte en même temps 
votre signe. Du coup, votre 
discours n’est plus aussi per-
cutant et attirant. Idem pour 
les couples plus fragiles et 
soumis à des hauts et des bas 
à la fin du mois. Anticipez pour 
amortir le choc.
FAMILLE ET AMIS En famille, 
les points de vue s’affrontent 
entre les tradis et les liber-
taires. Votre camp ? Celui de la 
liberté, bien sûr ! À la fin des 
débats, vous n’avez peut-être 
pas perdu la partie. Le message 
d’Uranus le rebelle installé dans la 
maison de la famille, commence à in-
fuser. Soyez patient et conscient des ef-
forts réalisés par vos proches pour vous re-
joindre sur de nombreux sujets. Du côté des 
amitiés, l’ambiance est juste parfaite.

ACTIVITÉ
BOULOT Le climat est neutre, aucune planète ne 
vient bousculer vos plans. Seul fait majeur du 
mois, la Pleine Lune en Scorpion, le 7. Son effet ? 
Révéler des tensions que vous n’aviez pas identi-
fiées et qui pourtant se forment sans mot dire  

depuis un certain temps. Ne 
sous-estimez pas ce malaise, 
même s’il vous paraît minime. 
Jupiter et Pluton, deux bons 
experts en management, vous 
épaulent pour tirer le meilleur 
parti de cette révélation et 
trouver des solutions.
FRIC Alerte sur vos dépenses 
à partir du 14. Mars débarque 
dans la maison des finances et 
rejoint Neptune l’excessif : vos 
dépenses risquent d’être hors 
de contrôle. Craquage perso 
ou dépense inattendue, pas 
de panique, mettez en place 
rapidement une série de me-
sures pour faire de ce ratage 
un simple accident.

VITALITÉ
CORPS Avec Mars et Neptune 
en Poissons dans le domaine 

du corps, quoi de plus naturel 
que de privilégier l’eau pour 

vous ressourcer ? Prenez des 
douches froides (commencez par 

faire couler de l’eau tiède sur votre 
corps, puis baissez la température au fur et à 

mesure). Idéal pour booster ses défenses immuni-
taires, garder le moral et la pêche !
ESPRIT Soyez attentif aux messages discrets mais 
puissants délivrés par le couple Jupiter-Pluton, si-
tué dans la maison de l’intériorité. L’objectif ? Réflé-
chir à votre conception du pouvoir et de l’autorité 
au sein d’un groupe. D’ordinaire rebelle à toute 
forme de contrainte, c’est le moment de revoir 
votre logiciel et de vous imposer quelques limites.

Mars rejoint Saturne dans 
votre signe à partir du 14. 

Mercure (à partir du 12), le Soleil 
(dès le 21), Vénus (tout le mois) 

vous aident en Gémeaux.  
Coup de froid avec le Soleil  

(jusqu’au 20) et Mercure 
(jusqu’au 11) en 

Taureau.

Votre défi ? Gérer vos contradictions. Une fois de plus,  
votre originalité et votre côté rebelle heurtent vos proches. 
Faites un effort pour écouter davantage leurs points de vue.
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Bélier
Un shoot de confiance booste 

votre motivation au bureau 
comme dans votre vie 

affective.

Taureau
Vous faites face à un discours 

contradictoire au bureau, 
attendez le 11 mai avant  

de prendre position.

Gémeaux
À fleur de peau au boulot,  

les émotions prennent  
le pas sur les faits. Gardez  

votre sang-froid.

Cancer
Du nouveau côté finances!? 

Prenez au sérieux une 
proposition, la famille est dans 

le coup. Concertez-vous!!

Lion
En mode hésitation  

ou décision!? Votre cœur 
balance sur le devenir d’une 

relation amoureuse.

Vierge
Au boulot!! Des opportunités 

un peu folles surgissent.  
Et pourtant, cela mérite  

d’y prêter attention.

Balance
Prenez au sérieux toute 

proposition visant à mettre  
en lumière vos talents.  

Vous êtes inspiré.

Scorpion
Continuez à casser les codes  

de votre couple. Les astres 
vous protègent , même si cela 

peut faire jaser.

Sagittaire
Placez votre vie affective  

au centre de vos 
préoccupations. Vous n’aurez 

que des bonnes surprises.

Capricorne
Faites preuve de souplesse  
au bureau et d’audace côté 

cœur. Un vrai challenge, 
que vous pouvez gagner!!

Verseau
Un conflit d’intérêts s’installe 

entre vos aspirations 
personnelles et votre tribu. 

Discutez!!

Poissons
Vous manquez de recul dans 

votre vie affective et familiale, 
faites appel à un ami en cas  

de doute.

Ça matche avec…
le Gémeaux,  

votre ami de toujours  
et pour toujours.  

Il prend en charge  
votre vie affective 

avec autant de punch 
que de fantaisie.
Ça clashe avec…

le Scorpion,  
qui est le signe le plus 

énigmatique à vos 
yeux. S’il vous fait part 

de ses doléances 
sans prendre de 

gants, ne négligez pas 
pour autant  

ces remontrances :  
il ne lâchera rien !

1er décan, tirages du 8, du 13 et du 22 très prometteurs.
2e décan, belles perspectives à partir du 18.

3e décan, misez le 9 et le 23.
Vos numéros gagnants : 22 – 35 – 25 – 10

Il vous porte chance : le Cancer.

Le timing est parfait 
pour incarner vos 
désirs en restant 

ancré dans la réalité. 
Une nouvelle idée ? 

Visualisez-la et 
testez-la auprès de 

votre entourage.

En 
Taureau en 

début de mois, Mercure 
ne vous facilite pas  

le quotidien. Et pourtant ses 
conseils d’organisation sont 

précieux. Le 11, il entre en Gémeaux : 
la tension baisse, la bonne humeur 

revient, et un compromis est trouvé.

Le décan de la chance Le 1er décan, épaulé par Mars le combattant  
et Saturne la science, bénéficie d’une énergie positive et constructive. Vous serez 

solide, confiant, affûté comme jamais : rien ne vous résiste.
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AMOURS Insaisissable, intello 
et légère, Vénus en Gémeaux 
n’aime guère la fusion amou-
reuse à la mode Poissons. Du 
coup, que vous soyez en 
couple ou célibataire, l’incom-
préhension et l’insatisfaction 
s’installent. Le 14, Mars dé-
barque dans votre signe et ré-
clame davantage d’amour et 
d’attention. Un conseil ? Ne 
jouez pas les pots de colle, 
cela envenimerait la situation. 
Pour booster vos amours, 
faites-vous attendre, laissez 
monter le désir afin de susciter 
la curiosité de votre partenaire. 
Avec Mercure, attendu en Can-
cer le 29, la situation penche 
largement en votre faveur.
FAMILLE ET AMIS Jolis mo-
ments de partage en perspec-
tive avec les amis. Gardez le 
lien : un SMS, un petit coup de fil, 
comme ça, juste pour prendre des 
nouvelles, tel est le secret des ami-
tiés solides et durables. En famille, la si-
tuation est plus confuse. La communication 
est difficile car les attentes différentes. En mode 
demande d’amour XXL à partir du 14, vous êtes 
déçu par ce que vous prenez pour de l’indiffé-
rence. Il n’en est rien. Tout va bien !

ACTIVITÉS
BOULOT En panne d’idées et de motivation ? Nor-
mal, il ne se passe pas grand-chose au bureau en 
ce moment. Résultat, vous sombrez dans une 

forme d’ennui voire voire de 
désintérêt. Et pourquoi pas ? 
Profitez de ce temps calme 
pour vous réorganiser, pour 
prendre conseil auprès de col-
lègues expérimentés, pour ré-
fléchir à l’avenir ou tout simple-
ment pour souffler en adoptant 
la slow-attitude au boulot.
FRIC Vous avez le clic compul-
sif sur les sites d’e-commerce 
spécialisés en gadgets pas 
chers mais inutiles (et pas fran-
chement écolos). Stop ! Vous 
encombrez vos placards de ba-
bioles sans intérêt et augmen-
tez votre bilan carbone. Suppri-
mez les applis tentatrices et 
installez à la place un nouveau 
coaching yoga ou méditation, 
nettement plus bénéfique.

VITALITÉ
CORPS Tout va bien, mais votre 

motivation est à plat côté sport. 
Pas la peine de culpabiliser : Mars 

la planète du physique est dans la 
maison de l’intériorité. Et en mode in-

trospection, il est déconseillé d’aller à l’en-
contre de ses envies. Le feeling, il n’y a que ça de 
vrai. Alors, mettez votre corps en mode relax et 
bougez-le en douceur, avec un peu de stretching.
ESPRIT À l’arrêt côté physique, l’esprit, lui, entre 
en action. L’alliance de Mars l’instinctif et de Nep-
tune le médium dans votre signe dope votre si-
xième sens. Écoutez plus que jamais votre intui-
tion, précieuse, aiguisée et très juste. Notez vos 
rêves, vos visions, cela peut être très utile.

Mars arrive chez vous le 14 et 
rejoint Neptune. Bonnes ondes 

de la part du Soleil (jusqu’au 20)  
et de Mercure (jusqu’au 11)  

en Taureau, idem pour Jupiter  
et Pluton en Capricorne. Ça se 

gâte avec le Soleil (le 20)  
et Mercure (le 11) en 

Gémeaux.

Perturbé côté cœur, comblé en amitié, en mode relax 
au boulot et fourmi côté finances, ça part un peu dans 
tous les sens. Allez, on remet de l’ordre dans sa vie !
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Bélier
Tenez compte de tous  

les points de vue avant de 
prendre des décisions dans 

votre vie privée.

Taureau
Envisager une formation dans 
le but de changer de boulot est 

une excellente option. 
Renseignez-vous!!

Gémeaux
La tête dans les étoiles côté 

cœur!? Pas de problème, mais 
restez concentré au boulot, où 

la confusion règne.

Cancer
Multipliez les contacts avec  

vos amis et vos relations 
extraprofessionnelles pour 

booster vos amours.

Lion
Coup de projecteur sur  

les amis à l’origine de vos 
succès professionnels  

et amoureux.

Vierge
La situation est au mieux 
confuse, au pire bloquée  

au bureau. Patientez en vous 
concentrant sur vos amours.

Balance
Réglez vos affaires familiales 

en début de mois. La situation 
est favorable pour aborder  
des questions financières.

Scorpion
Chaussez vos lunettes roses. 

Pas très Scorpion, mais 
franchement, en ce moment, 

tout roule côté cœur.

Sagittaire
Venez en aide à un proche  

en difficulté. En donnant, vous 
recevrez, et au centuple, 

 en plus!!

Capricorne
Sortez de votre zone  

de confort, misez sur l’audace 
et la séduction dans tous  

les domaines.

Verseau
Profitez de la présence  

de Mars dans votre ascendant 
pour passer à l’action  

avec confiance.

Poissons
Un membre de la famille fait 

bande à part à partir 14. 
Respectez sa décision  

et ne lui forcez pas la main.

Ça matche avec…
le Taureau,  

un compagnon 
précieux à qui vous 

pouvez confier  
vos secrets en toute 

confiance. Loyal  
et fidèle, il ne vous 

lâchera pas.
Ça clashe avec…

le Gémeaux,  
qui vous déconcerte 
ou vous blesse par  

sa désinvolture et son 
manque de parole. 

N’y accordez pas tant 
d’importance, il n’est 

pas méchant pour  
un sou.

1er décan, faites preuve d’audace à partir du 13.
2e décan, précieux coup de pouce des planètes jusqu’au 15. 

3e décan, mention spéciale le 8, le 15 et le 16. 
Vos numéros gagnants : 43 – 41 – 5 – 49

Il vous porte chance : le Lion.

Travaillez votre 
dépendance affective. 
Apprenez chaque jour 
à savourer un moment 
de solitude. Définissez 

sa durée, puis 
augmentez-la 

progressivement.

En  
Gémeaux,  

Mercure monopolise  
la parole et sape votre 

confiance en vous. Sa capacité  
à passer d’un sujet à l’autre avec 

brio vous déstabilise. Résultat,  
vous passez en mode silencieux. 
Contredisez-le sans complexe !

Le décan de la chance Le 3e décan reçoit le soutien indéfectible de Jupiter  
et de Pluton en Capricorne. Une occasion en or pour travailler  

la confiance et l’assurance.
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La leçon
de sorcellerie

d’Anne-Sophie Pau

Wiccane, clairvoyante, chamane… Cette sorcière  
des temps modernes nous donne ses clés pour renouer 

avec notre vrai « moi » : indépendant, responsable,  
connecté aux énergies de ce monde et donc à notre propre  

chemin d’épanouissement. Par Anne-Claire Thérizols

A nne-Sophie est ce qu’on appelle  
une chic fille. Pimpante, volontaire, 
passionnée. Bref, on n’a qu’une envie : 
lui ressembler. Que pense-t-elle  
de l’apparition de ce virus qui nous tient 

momentanément éloignés les uns des autres ? Elle 
s’est laissé dire par une haute autorité céleste  
qu’il serait sans doute là pour nous rappeler que 
« quand une machine ne fonctionne plus, eh bien 
il faut l’arrêter et la réparer, changer les pièces.  
Si ce sont nos poumons qui sont touchés, c’est 
parce qu’il est temps de changer d’air… et d’ère ». 
C’est donc le moment où jamais de faire 
connaissance avec nous-mêmes. Anne-Sophie 

s’est trouvée à l’âge de 16 ans – mais elle assure 
qu’elle se cherche toujours –, quand elle a eu  
la révélation Wicca grâce à la lecture du célèbre 
ouvrage de Scott Cunningham. C’était ça, sa voie. 
Enfin elle a découvert le développement 
personnel, le chamanisme, a ouvert son magasin 
d’objets ésotériques puis sa boutique en ligne. 
Elle a fait moult consultations jusqu’à s’apercevoir 
– pour l’instant, car Anne-Sophie vit au jour  
le jour – que sa mission était désormais de nous 
donner quelques clés pour que nous trouvions 
notre vérité singulière. Avec la tête dans  
les étoiles mais également le sens pratique, 
contagieux, qui la caractérise. Suivez ses conseils !
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Allez au bout de vos rêves
Nos rêves nous transmettent de précieux 
messages. Anne-Sophie Pau vous invite à faire, 
grâce à eux, connaissance avec votre essence 
profonde. À vos stylos pour créer votre Journal  
des rêves, à remplir uniquement quand vous  
en éprouvez le besoin. Décrivez votre rêve  
ou même des bribes de souvenirs, écrivez  
dans quelle émotion vous vous trouviez  
au réveil (c’est elle qui vous éclaire sur vos peurs, 
vos espoirs, vos envies), notez vos impressions 
durant votre rêve, les couleurs présentes s’il y en 
avait, les personnes également, ce que vous 
ressentiez pour elles. Et puis relevez les éventuels 

animaux croisés, car les messages qu’ils apportent  
à nos rêves sont très puissants. Consignez à chaud 
votre première interprétation, sans avoir peur de 
vous tromper. Le soir, reprenez votre journal et notez 
ce que vous avez vécu dans la journée et si certains 
événements vous semblent être en corrélation  
avec votre rêve. Au fil du temps, les prémonitions  
se révéleront de plus en plus flagrantes  
et nombreuses. Vous avez tout oublié ? Voici  
un joli rituel pour vous y aider, à réaliser le soir  
au coucher. Posez un verre d’eau et une plume 
d’oiseau claire à côté de vous. Passez votre main 
au-dessus de l’eau en disant : « Je charge cette 
eau claire pour qu’elle m’aide à me souvenir  
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de mes rêves. » Puis posez la main sur la plume  
en disant : « Durant mon sommeil, la plume ancre 
les informations de mes rêves dans l’eau. » Posez 
à nouveau la main au-dessus du verre d’eau  
et prononcez : « L’eau encode et transmet les 
informations. Ainsi soit-il ! » Le matin, avant de 
mettre le pied par terre, buvez une grande gorgée 
de cette eau. Vos rêves devraient vous revenir…

Connectez-vous  
à vos vies antérieures
Ce que les chamanes appellent « le monde  
du milieu » est celui que nous vivons maintenant, 
fait de notre présent mais également de tout  
notre chemin de vie, habité notamment par nos 
incarnations passées. Anne-Sophie Pau nous invite 
à partir à la découverte de qui nous étions pour 
mieux comprendre qui nous sommes.  
Pour cela, adoptez un rituel glamour  
à faire les soirs de Pleine Lune : 
○ Munissez-vous d’une rose 
fraîche blanche ou rose, 
d’encens de jasmin, d’un bol 
d’eau, d’une bougie blanche  
et d’une bougie rose.  
○ Prenez un bon bain  
(ou à défaut une douche 
relaxante), puis enfilez  
des vêtements légers, 
blancs et roses.  
○ Allumez l’encens  
et les bougies.  
○ Prenez la rose dans vos mains, 
enlevez un à un les pétales  
et placez-les dans votre bol d’eau.  
À chaque pétale, récitez : « Comme le pétale  
de cette rose, le voile se lève, comme le pétale  
de cette rose, je découvre mon passé, comme  
le pétale de cette rose, mon âme se souvient, 
comme le pétale de cette rose, les souvenirs 
reviennent. » Puis remerciez la rose pour  
son aide, éteignez les bougies et laissez brûler  
le reste d’encens.  
○ Placez ensuite le bol d’eau avec les pétales sur 
votre table de chevet. Des images, des sensations 
et des souvenirs reviendront dans votre sommeil.

Vibrez grâce à l’énergie des pierres
Chacune a ses pouvoirs, chacune ses qualités  
et chacune entre en résonance particulière avec 
chacun d’entre nous. Selon ce que vous cherchez, 
ce que vous espérez, vous trouverez la vôtre où 

les vôtres ! Voici quelques incontournables : 
l’améthyste, qui apaise ; la calcédoine, pierre  
de la joie de vivre, idéale pour retrouver  
de l’énergie en cas de baisse de moral ;  
la cornaline, pierre de la féminité par excellence, 
pour apaiser les douleurs des règles ou faire  
une méditation en lien avec la féminité ; la pierre  
de lune, qui aide à se concentrer et à mieux 
enregistrer les informations ; le quartz rose, pierre 
de l’amour et de l’amitié, pour surmonter les 
obstacles émotionnels ; et la tourmaline noire, 
pierre de protection très puissante, mais qui  
peut vous couper des autres, à utiliser donc  
avec parcimonie. Pour donner le meilleur d’elles-
mêmes, les pierres doivent être régulièrement 
purifiées et chargées. À quel rythme ? Le vôtre !  

C'est le lien de confiance que vous établirez 
avec elles qui vous donnera 

intuitivement les bonnes 
réponses. Sachez que  

le moment idéal reste un soir 
de Pleine Lune. Voici le 
rituel magique de l’eau 
lunaire conseillé par 
Anne-Sophie.  
○ Utilisez si possible une 
eau vivante provenant 
d’une rivière, d’un lac,  
de la mer. À défaut, l’eau  

du robinet conviendra  
si elle peut reposer  

vingt-quatre heures dans une 
bouteille en verre bleu placée 

sur une fleur de vie ou un mandala.  
○ Laissez cette eau se charger 

d’énergie lunaire tout au long d’une nuit  
de Pleine Lune, même si elle n’y est pas 
directement exposée. Vous pourrez ensuite 
l’utiliser pendant vingt-huit jours pour purifier  
et recharger vos pierres avant de vous en servir  
pour arroser vos plantes. À vous de jouer !

Misez sur l’amour
Le premier des amours à trouver – sans lequel  
vous ne pourrez ni aimer vraiment ni être aimé 
vraiment –, c’est l’amour de vous-même. Et,  
bonne nouvelle, Anne-Sophie vous explique 
comment faire ! Remplissez une feuille que vous 
aurez divisée en deux colonnes, l’une pour les 
qualités que vous percevez chez vous (et vous en 
avez beaucoup), l’autre pour les qualités que les 
autres vous reconnaissent (il suffit de demander 
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Tuto création : la pierre  
de méditation
Le rituel coup de cœur d’Anne-Sophie
Pour créer votre pierre, il vous faut une bougie 
violette favorisant la méditation, une bougie 
blanche source de sérénité, de l’encens  
de myrrhe pour aider à la concentration  
et une améthyste, de la taille et de la forme  
de votre choix.  
○#Placez la bougie violette à gauche de la pierre,  
la blanche à sa droite, l’encens au-dessus.  
○#Faites brûler l’encens, attendez quelques 
minutes, allumez les bougies, puis regardez  
la pierre, ressentez ses vibrations, et enfin 
prenez-la dans votre main et dites à haute voix#: 
« Tu m’accompagnes. Tu es présente. Ta présence 
m’illumine. Ta présence m’irradie. Le chemin est 
serein. Le chemin est évident. »  
○#Éteignez les bougies, laissez l’encens  
se consumer. Votre améthyste est à présent 
chargée pour vous accompagner.

à votre famille, à vos amis, à vos collègues). Après 
ce petit exercice, on parie que vous que vous vous 
percevrez différemment ! Autre liste à concevoir au 
plus vite, car très efficace : celle de vos 100 
réussites. N’hésitez pas à remonter loin dans vos 
souvenirs, vous réaliserez tout ce que vous avez 
accompli de beau ! J’ai eu ma première étoile 
à 4 ans, j’ai séduit le garçon qui me plaisait en 
quatrième, j’ai réussi mon code du premier coup… 
Vous trouverez facilement de quoi rebooster votre 
ego. Gardez cette liste. Dans les moments de 
blues, elle vous sera d’un grand secours. Et sinon, 
cela vous dit, un rituel pour attirer dans votre vie 
l’amour, le vrai, maintenant que vous avez ouvert 
votre cœur pour que l’Univers y dépose ce 
cadeau ? Allons-y ! Il vous faut une bougie rose 
pour l’amour, une bougie bleu roi pour la chance, 
de l’huile essentielle de gingembre pour la 
passion, un quartz rose pour l’amour pur et un petit 
sachet en coton naturel. Placez la bougie rose à 
gauche de la pierre, la bleue à sa droite, l’huile 
essentielle (quelques gouttes dans un récipient) en 
amont, sur la même ligne que la pierre. Allumez les 
bougies, faites chauffer l’huile essentielle et prenez 
votre quartz rose dans la main. Fermez les yeux  
et visualisez-vous totalement comblée 
affectivement. Passez votre pierre au-dessus  

de l’huile essentielle en disant : « Volutes de fumée, 
je vous remercie pour ce cadeau que la vie  
m’a donné. » Puis passez la pierre au-dessus  
de la bougie bleu roi et prononcez : « Feu sacré 
protecteur, l’amour est au fond de mon cœur. » 
Enfin, passez la pierre au-dessus de la bougie rose 
et dites : « La tendresse au contact de ta chaleur 
emplit mon cœur. » Enfermez votre pierre dans 
votre petit sachet en coton et emportez-la partout !
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Découvrez l’ouvrage  
d’une sorcière qui vous 
apprendra, grâce à  
des exercices pratiques,  
des rituels et des 
méditations, à être 
connectée à vous-même  
et à vivre en accord avec  
vos propres pulsations. 
Réveillez la sorcière qui est 
en vous. Pour le meilleur… 
et pour le meilleur#!
Réveillez la sorcière qui 
sommeille en vous,  
Anne-Sophie Pau,  
Editions Exergue, 15!€



Connectez-vous aux énergies  
de la Lune
C’est aussi ça, être une vraie sorcière !  
À la Nouvelle Lune, quand le Soleil et la Lune  
se rencontrent dans le ciel, c’est le moment  
de lancer de nouveaux projets, de réaliser  
un travail d’introspection. À la Lune montante,  
les énergies sont avec vous pour aller de l’avant. 
C’est une période bénie pour tous les rituels  
ayant la croissance pour objectif dans n’importe  
quel domaines : finances, santé, bonheur… Durant  
la Pleine Lune, les énergies cosmiques sont à leur 
maximum. Soins énergétiques et rituels sont tous 
les bienvenus ces soirs-là ! Parmi les secrets de 
sorcière à mettre en œuvre en fonction des 
phases de la Lune, voici la lettre à l’Univers, 
vraiment magique ! Commencez par : « Cher 
Univers », et écrivez-lui ce que vous souhaitez 
vivre, comme si cela s’était déjà matérialisé. Vous 
cherchez une nouvelle maison ? Expliquez-lui 
comment est cette maison, comment vous  
vous y sentez. Vous espérez obtenir un diplôme ? 
Dites-lui à quel point vous êtes heureuse et fière 
de l’avoir obtenu. Et ainsi de suite ! Cette lettre, 
que vous pourrez lire à haute voix de temps  
en temps, vous aidera à atteindre vos objectifs ! PH
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Samer Zakharia,  
parfumeur céleste

Passionné d’astrologie et d’ésotérisme, il a créé Maison Douze et 
ses fragrances personnalisées en fonction de notre signe  

du zodiaque… et de notre énergie du moment ! Par Sarah Dumont

“Je crois en l’influence impalpable mais 
réelle des astres. Qui n’a jamais souffert 
d’insomnie lors d’une nuit de Pleine Lune 
ou bien senti sa vie renaître au lever  

du Soleil ? » Inspiré par les astres depuis son  
plus jeune âge, Samer Zakharia s’est formé  
à l’astrologie et a appris à manier le pendule  
et à tirer les cartes en autodidacte. À l’âge  
de 30 ans, à l’écoute de ses intuitions comme  
de ses aspirations profondes, il a créé une ligne 
de douze parfums correspondant aux signes  

du zodiaque. Des parfums aux effluves orientaux 
inspirés de son enfance au Moyen-Orient.

Horoscope D’où vous vient cette passion pour 
l’astrologie"?
Samer Zakharia D’origine libanaise, j’ai grandi 
dans une famille où l’astrologie avait une grande 
place. J’ai le souvenir, alors que j’étais encore un 
jeune garçon, qu’on se retrouvait tous ensemble 
devant le poste de télévision pour découvrir notre 
horoscope à l’approche de la nouvelle année.  
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Ces moments sont restés gravés en moi. Dès 
l’âge de 10 ans, l’astrologie est devenue une 
passion. Je lisais beaucoup de livres sur le sujet 
pour me documenter. À 17 ans, je suis arrivé en 
France pour faire une classe prépa et j’ai 
découvert, à Paris, la librairie Gibert consacrée à 
l’ésotérisme. Dès que j’avais un peu de sous, j’y 
faisais une razzia d'ouvrages sur les signes 
solaires, l’influence des planètes, les ascendants… 
J’ai tout appris, en autodidacte, en me plongeant 
dans la lecture et en consultant des blogs et des 
vidéos sur YouTube !

Comment vous est venue cette idée de créer  
des parfums en fonction des signes"?
Cette idée a germé il y a dix ans, quand  
en ouvrant mon frigo, un jour, je me suis 
amusé à analyser mes choix 
alimentaires en fonction de mon signe 
astrologique, avant de passer  
au crible ceux de mes amis.  
Peu après, je travaillais comme 
responsable marketing produit chez 
LVMH. Fort de mon expérience, j’ai 
eu envie de prendre mon envol. En 
2016, j’ai lancé Maison Flamel, une 
marque de cosmétiques. Le succès 
rencontré m’a aidé à faire éclore ce 
projet qui me tenait à cœur. Pendant 
quelques mois, j’ai observé douze 
personnes de mon entourage : leurs 
activités, les moments où elles se 
ressourçaient le plus, mais aussi leurs 
échappatoires respectives…  
Et j’ai tout consigné dans un carnet,  
au fur et à mesure. Chacune d’entre elles 
m’a livré un moment unique, un condensé 
de vie d’une parfaite intensité, illustrant à la 
perfection le caractère de leur signe et permettant 
ainsi sa transcription concrète et fluide en notes 
parfumées. Tout est devenu clair, et j’ai choisi de 
confier la création de ces douze senteurs célestes 
à trois parfumeurs talentueux.

Les clients choisissent-ils les parfums liés à leur 
signe astrologique"?
Non. C’est le travail introspectif auquel on invite 
les clients qui va nous permettre de connaître  
la fragrance qui leur convient le mieux. C’est très 
important pour moi d’échanger avec eux. Si je 
veux proposer des parfums dits « astrologiques », 
il faut que je puisse accéder à la vision de leur 

énergie. Si l’un d’eux m’annonce qu’il s’apprête  
à acquérir un bien ou à s’installer dans un 
appartement, je l’orienterai vers le parfum De Vive 
Voix, du signe du Taureau. Si l’une d’entre elles 
exprime des difficultés avec sa mère ou à l’idée  
de devenir maman, je l’orienterai vers le parfum 
En Soi, du signe du Cancer. Il m’arrive aussi  
de leur tirer les cartes pour mieux les aiguiller !

En quoi les parfums ont-ils une influence  
sur notre trajectoire de vie"?
Ils agissent comme une vibration, tout comme  
un vêtement ou une pierre que l’on porte va, 
grâce à son énergie, créer une fréquence 
particulière qui peut agir favorablement sur nous.  

Je vais vous raconter une anecdote.  
Il y a deux ans, je me trouvais au Café de 
Flore. Je rencontrais quelques difficultés 
avec la création de ma marque, pour des 
questions d’investissement et de propriété 

intellectuelle. Alors que je faisais 
découvrir la fragrance À Mort, du signe 
du Scorpion, à mon interlocuteur, une 
discussion s’est engagée avec deux 
personnes qui se trouvaient derrière 
nous. L’homme a investi 20 000 euros 
dans mon entreprise, et sa sœur, 
avocate en droit des marques,  
a traité mon dossier gratuitement. 
L’énergie du signe, gouverné par 
Pluton, a sans doute permis d’attirer 
l’argent et les faveurs de manière 
occulte. Je crois aussi au pouvoir 
transformateur du parfum et des 
ingrédients qui le composent.  

La violette rend poète, le oud rend 
(littéralement) chèvre… Ces fragrances 

sont de véritables concentrés olfactifs d’énergie 
cosmique destinés à nous aider, à nous transformer, 
à nous transcender et à réaliser nos désirs..

Vous vous passionnez aussi pour l’ésotérisme. 
Comment cela se traduit-il dans votre vie"?
J’ai appris, très jeune, à tirer les cartes et à manier 
le pendule. D’ailleurs, mes amis me sollicitent 
souvent quand ils traversent des périodes  
de crise. De mon côté, ce sont des outils dont  
je me sers au quotidien… Il m’arrive aussi de 
consulter une médium pour interroger mon avenir 
professionnel. Actuellement, je travaille avec l’une 
d’entre elles pour créer des bijoux astrologiques. 
On risque donc de se reparler bientôt… 
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Un duo planétaire de choc  
vous booste cette année":  

Jupiter (le succès, la confiance,  
les plaisirs) et Uranus (l’élan,  

le renouveau, l’ambition).  
Dommage, le 1er décan doit également 
supporter Saturne… Un vrai boulet"!

Dossier réalisé  
par Béatrice Guénin, astrologue 
Illustrations Sabine Breynaert  

pour “Horoscope”

Taureau
L’année du



2
le signe  du mois
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DU TAUREAU
L’ANNÉE

SENTIMENTS
Caresses au compte-gouttes, climat polaire, 
défiance… Un grand coup de froid s’abat sur  
votre vie de couple. Saturne (les blocages, les 
frustrations) passe par là (en conflit avec votre Soleil 
natal jusqu’au 1er juillet puis à partir du 17 décembre) 
et dresse un mur d’incompréhension entre votre 
partenaire et vous. Au lieu de vous braquer  
ou de prendre la fuite, misez sur le dialogue  
et cherchez des solutions, à deux. Cela pourrait 
bien tout changer, en particulier dans la deuxième 
quinzaine de décembre. Si vous optez pour  
la transparence et la sincérité, vous éviterez  
la grosse crise conjugale qui vous attend  
au tournant, début 2021. Cœur solitaire ? Cassez 
vos habitudes et laissez place à l’imprévu. C’est au 
cours d’un voyage improvisé que vous rencontrerez 
l’âme sœur dans la deuxième quinzaine d’août.

BOULOT
Jusqu’à début juillet, ça ne va pas fort. Projets 
brusquement annulés, complications de dernière 
minute, communication difficile avec votre 
entourage professionnel. Vous vous mettez à 
douter de tout, et cela vous empêche d’agir. Pas de 
panique ! Dès la fin septembre, vous rebondissez, 
boosté par Uranus (l’élan, l’affirmation, l’ambition), 

très puissant dans votre décan, vous reprenez 
confiance et partez à la conquête des sommets. 
Belle ascension jusqu’à fin décembre 2020. 
Ensuite, un ou deux échecs vous plongent  
à nouveau dans l’angoisse. Tenez bon ! Mi-mars, les 
situations se débloquent, le succès est de retour.

EUROS
Il n’y a pas trente-six solutions pour éviter les soucis 
d’argent : serrez-vous la ceinture. Fini les petits 
plaisirs coûteux et les achats compulsifs. On  
ne va pas vous mentir, vous traversez une période  
un peu chaotique cette année, avec des retards 
dans vos rentrées d’argent habituelles, des frais 
imprévus, des tuiles qui vous tombent brutalement 
sur la tête. Coup de chance, vous appartenez  
à un signe de Terre persévérant, organisé, et vous 
êtes prêt à mettre tous les atouts de votre côté 
pour consolider votre situation matérielle.  
Ces efforts sont récompensés dans la première 
quinzaine d’octobre 2020, et en janvier et avril 2021.

BIEN-ÊTRE
De juillet à mi-décembre, mettez le paquet pour 
renforcer vos défenses naturelles ! Faites une cure 
d’oligo-éléments, consommez beaucoup de fruits 
frais et d’agrumes riches en vitamine C. Vous voilà 
fin prêt pour aborder sereinement 2021.

Beaucoup de hauts et de bas, cette année. Rien n’est jamais acquis, et vous devez 
vous accrocher. C’est dur, mais vous finissez par vaincre les difficultés.

1er décan
● né entre le 21 et le 30 avri l  ●

L’influence de la Lune
La Nouvelle Lune du 21 juin (conjonction 

Soleil-Lune à 0° 21’ Cancer), bien reliée à votre 
Soleil natal, arrive pile-poil pour mettre un peu 
de douceur et d’empathie dans vos relations 

affectives. Durant quelques jours avant et après 
cette configuration, vous êtes plus à l’écoute  

de vos proches et de votre partenaire.

De manière brève mais intense, Mercure  
(la communication, la mobilité) vous permet de 

multiplier contacts et déplacements. Idéal pour faire 
des rencontres décisives cette année et favoriser  
le dialogue. Surtout du 29 mai au 7 juin, du 1er au 
21 juillet, du 19 au 25 août, du 20 au 27 décembre 
2020, et du 15 au 23 mars, du 19 au 26 avril 2021.

VOTRE PLANÈTE ALLIÉE
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SENTIMENTS
Cette année, vous vous en donnez à cœur joie côté 
câlins et bons sentiments. Soutenu par un trio 
planétaire au top (Jupiter le plaisir, Vénus l’amour  
et Neptune le romantisme), vous barbotez dans 
l’extase et la sensualité. Tout spécialement entre 
août et fin octobre. Attention en novembre et début 
décembre : brusquement, vous vous laissez 
aveugler par la jalousie. Bonjour les scènes de 
ménage qui font trembler les murs ! Rassurez-vous, 
cette période agitée n’est que de courte durée.  
Dès janvier 2021, l’harmonie et le bien-être se 
réinstallent à tous les étages ! Toujours célibataire ? 
Vous avez un succès fou et aucune envie de vous 
consacrer corps et âme à une seule personne. 
Enfin, jusqu’à ce que le coup de foudre déboule 
début octobre et balaie tout sur son passage… Et là, 
impossible de rester séparé de cette personne, ne 
serait-ce qu’une seconde !

BOULOT
Face à l’ampleur de la crise actuelle, vous tentez de 
vous adapter et de vous écarter des sentiers battus. 
Bravo, ce n’était pas gagné, surtout pour quelqu’un 
d’attaché à ses habitudes… Pensez à profiter  
des circonstances favorables qui se présentent  
à partir de fin juillet : possibilité de reconversion, 

nouvelle orientation professionnelle plus axée sur  
la création… Vous pouvez enfin vous attaquer à ces 
projets personnels que vous avez toujours eu envie 
de réaliser sans jamais oser le faire. In fine, le négatif 
se transforme en positif. Et au cours des premiers 
mois de 2021, vos rêves deviennent réalité.

EUROS
Aucun doute : dès qu’il s’agit de questions 
financières, vous développez un sixième sens. 
Grâce à votre flair infaillible, vous détectez les 
bonnes affaires à des kilomètres. Vos transactions 
importantes ont encore plus de chances de devenir 
de francs succès si vous les programmez dans  
la première quinzaine de juin, entre le 15 août  
et le 15 septembre, et dans les premières quinzaines 
d’octobre 2020 et de mars 2021. Malgré tout,  
vous n’êtes pas à l’abri d’imprévus fâcheux…  
ni d’escrocs prêts à vous arnaquer. Restez  
sur vos gardes début août et dans les premières 
quinzaines de novembre 2020 et de février 2021.

BIEN-ÊTRE
Vous ne fermez jamais les yeux devant les réalités, 
même les plus cruelles, mais vous vous efforcez 
toujours de relativiser. C’est ce qui vous permet  
de garder le moral, en particulier cette année.  
Et quand le moral va, tout va… ou presque.

Vous n’êtes qu’amour et bienveillance. En cette période de grande anxiété,  
quel bonus"! Côté boulot, vous révélez votre fibre créatrice.

2e décan
● né entre le 1er et le 10 mai ●

L’influence de la Lune
Prenez garde à la Pleine Lune du 3 août, qui se 
trouve en conflit avec votre Soleil natal ! Durant 

les quelques jours précédant et suivant cette 
configuration (Soleil en Lion opposé à la Lune  

en Verseau) redoublez de vigilance au volant et, 
au bord de la mer, surveillez de très près vos 
enfants. Ne les laissez pas se baigner seuls.

Vous avez le cœur sur la main, certes. Mais pour 
avoir la paix, vous dissimulez votre sensibilité sous 

des airs bourrus. Cette année, avec le soutien de 
Vénus, la planète qui vous gouverne, laissez percer 
votre vraie nature": sympa et tendre. Surtout du 18 
au 28 août, du 11 au 19 octobre 2020 et, en 2021, du 

16 au 24 janvier, du 5 au 13 mars, et du 22 au 30 avril.

VOTRE PLANÈTE ALLIÉE
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SENTIMENTS
En bon signe de Terre, vous révélez votre force  
de caractère dans les moments difficiles. Pas 
besoin de rouler des mécaniques ni de la jouer 
arrogant. Vous êtes là, présent, disponible, capable 
de prendre les bonnes décisions, même quand 
tout va mal. Bref, vous assurez, sans broncher. 
Bonus : jusqu’à fin décembre, vous vous 
débrouillez en plus pour entretenir un climat 
chaleureux et convivial chez vous. Remonter le 
moral de votre partenaire et dédramatiser les 
situations devient votre spécialité, en particulier  
en mai, en août et début novembre. La famille  
et les intimes d’abord ! Le reste, c’est secondaire. 
En solo, vous vivez bien quelques petits coups  
de cœur au cours de l’été, mais vous attendez 
beaucoup plus. Une véritable histoire d’amour qui 
dure, qui dure… Bonne nouvelle, elle se matérialise 
devant vos yeux éblouis la deuxième quinzaine 
d’octobre. Vous n’allez pas le (la) lâcher de sitôt !

BOULOT
Personne n’est indispensable ? Vous vous ingéniez 
à prouver le contraire à votre boss ! Fiable, 
travailleur, rigoureux, vous vous acquittez avec 
succès de missions de confiance hyperdélicates. 
Au fil des mois, vous devenez incontournable.  

Et grâce à votre perfectionnisme, à votre excellente 
connaissance des dossiers que vous potassez,  
vos prévisions se révèlent généralement exactes.  
Dans la deuxième quinzaine de septembre,  
la promotion tant attendue arrive. Mais vous voulez 
gravir des échelons supplémentaires. Mission 
accomplie dans la première quinzaine  
de décembre. C’est la consécration !

EUROS
La gestion des finances familiales, c’est presque 
votre passe-temps favori ! Vous jonglez avec les 
chiffres, équilibrez recettes et dépenses avec brio… 
Et votre arme secrète, en 2020, c’est de trouver  
le bon dosage entre prudence extrême et audace 
excessive. Résultat, vous réalisez des opérations 
très profitables. En particulier dans la deuxième 
quinzaine de juin, dans celle de novembre 2020 et 
dans la première quinzaine de mars 2021.

BIEN-ÊTRE
Raisonnable et respectueux des règles : vos points 
forts en 2020. Ainsi, pour garder la forme, vous 
êtes prêt à suivre à la lettre les consignes édictées 
par les professionnels de santé. Pas question  
de jouer les petits malins ! Bonus : vous bénéficiez 
d’une excellente résistance physique, notamment 
jusqu’à mi-décembre.

Décider, rassurer, protéger. Superman (ou Superwoman), c’est vous"! Vos proches 
en profitent, trop contents de vous avoir dans leur vie.

3e décan
● né entre le 11  et le 21 mai ●

Deux planètes à l’influence comparable vous 
galvanisent. Jusqu’au 1er août et du 24 octobre au 

19 décembre, Jupiter (le succès, la reconnaissance 
sociale) vous redonne confiance. Quant au Soleil,  
il vous aide en famille, en société, surtout du 9 au  

20 mai, du 11 au 21 juillet, du 12 au 22 septembre 2020,  
puis du 10 au 19 janvier et du 10 au 20 mars 2021.

VOTRE PLANÈTE ALLIÉE

L’influence de la Lune
La Nouvelle Lune du 17 septembre vous est très 
favorable ! Située en Vierge, un signe de Terre 
comme le vôtre, elle renforce votre bon sens  

et votre réalisme. Une excellente période pour 
prévoir d’importants rendez-vous d’affaires  
ou effectuer des transactions d’envergure 

concernant des biens immobiliers.
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BÉLIER Les influences 
planétaires de 2020 
mettent l’accent sur vos 
tendances Bélier. Actif, 
combatif, vous réagissez 
au quart de tour et 
saisissez au vol toutes les 
occasions intéressantes, 
professionnelles ou 
matérielles. Côté cœur, 
votre fidélité élastique  
ne facilite pas l’harmonie 
dans votre couple.

TAUREAU Jusqu’à fin 
décembre, Jupiter  
(le succès, la confiance) 
vous aide à régler vos 
problèmes professionnels 
ou financiers. À partir  
de janvier 2021, en 
revanche, préparez-vous 
à redoubler d’efforts pour 
obtenir des résultats 
corrects. Dans votre 
couple, le silence est 
votre pire ennemi. 
Pensez-y"!

GÉMEAUX Sous 
l’impulsion d’un duo  
de choc (Vénus l’amour  
et Mars l’énergie vitale  
et sexuelle), vous vivez au 
jour le jour en profitant 
sans modération de tous 
les plaisirs de l’existence. 
L’avenir"? Vous y penserez 
plus tard. Si vous êtes en 
couple, pas sûr que votre 
partenaire partage votre 
point de vue. Gare aux 
conflits à partir de début 
2021. Temporisez"!

CANCER Vous avez envie 
de donner un grand coup 
de balai, de tout changer 
dans votre vie. Mars 
(l’action, l’audace)  
et Uranus (l’élan, le 
renouveau, l’affirmation) 
vous aident à passer  
à l’acte"! Nouveau boulot, 
nouvel amour, nouveau 
lieu de résidence, vous 
faites table rase du passé.

LION Attention aux dures 
leçons de sagesse  
de Saturne"! En conflit 
avec votre signe natal  
et votre ascendant,  
il exige de vous un gros 
effort d’humilité. Si vous 
êtes prêt à le faire,  
vous allez évoluer, vous 
rapprocher de ceux qui 
vous entourent. De belles 
perspectives s’ouvrent 
alors à vous rapidement.

VIERGE Du réalisme  
à profusion"! Vous avez  
les pieds sur terre et vous  
ne vous engagez pas à  
la légère dans des projets 
trop ambitieux. Le succès 
est là, même si vous devez 
bosser dur pour atteindre 
vos objectifs. Côté cœur, 
face à un cruel dilemme, 
vous faites le choix de  
la stabilité. Quel sérieux"!

BALANCE Cette année,  
ça décoiffe"! De juillet à 
décembre, vos certitudes 
volent en éclats, vous ne 
savez plus à qui vous fier. 
Durant cette période, 
évitez absolument  
de prendre des décisions 
définitives, vous pourriez 
le regretter. À partir de 
janvier 2021, tout devient 
beaucoup plus clair.

SCORPION Retards  
et contretemps se 
multiplient côté boulot et 
finances. Ce n’est pas en 
vous rongeant d’anxiété 
que vous allez régler les 
problèmes. D’ailleurs, 
jusqu’à décembre, Jupiter 
(le succès, la chance) vous 
sauve souvent la mise.  
En amour, vous avez  
plus besoin de votre 
partenaire que jamais. 

SAGITTAIRE Mettez  
à profit votre sens  
de l’organisation et de la 
méthode et fixez-vous des 
objectifs professionnels 
très précis. Face  
à une situation confuse,  
avec des blocages  
par moments et des 
opportunités superbes  
à d’autres, c’est le seul 
moyen de vous en sortir. 
Côté cœur, confiez-vous 
plus à votre partenaire.

CAPRICORNE Tirez le 
maximum de l’influence 
bénéfique de Jupiter"! 
Présente dans votre 
ascendant et bien reliée  
à votre signe natal jusqu’à 
fin décembre, la planète 
du succès et de la chance 
vous aide à louvoyer entre 
les obstacles et à vous 
mettre en valeur. Dans  
la vie à deux, évitez  
les cachotteries. Vous 
avez tout intérêt à miser 
sur la transparence.

VERSEAU Même si tout 
n’est pas rose dans votre 
vie, évitez de vous replier 
sur vous-même.  
Le soutien de votre 
partenaire est précieux. 
Côté boulot, gare  
à l’immobilisme"! Soyez 
prêt à prendre quelques 
initiatives audacieuses. 
En particulier de juillet  
à décembre.

POISSONS Prudence 
jusqu’à début août"!  
À cause de Vénus 
(l’amour), en conflit avec 
votre ascendant, vous 
risquez, submergé par 
vos émotions, de prendre 
de mauvaises décisions. 
Reportez au moins à fin 
août les choix cruciaux. 
Sur le plan professionnel, 
vous consoliderez  
votre position.

Vous êtes Taureau 
ascendant…
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Avec eux, ça matche
La Vierge lui procure cette 

stabilité dont il a tant besoin. 

Elle est une grande sensuelle,  
comme lui"!

Le Cancer, fidèle et tendre, 

réussit à l’émouvoir. Ensemble,

ils peuvent vivre en vase clos.

Avec le Scorpion, il forme  

le couple typique d’amants 

terribles, toujours à se déchirer, 

mais inséparables.

SES FORCES
Lui, au moins, c’est un écolo pur  
et dur. Un vrai, depuis toujours.  
Cet amoureux fou de la nature,  
des arbres, des animaux n’a pas 
attendu la mode verte qui déferle 
sur le monde pour défendre la 
protection de la planète. Sa grande 
qualité ? L’authenticité. Il se moque 
complètement des tendances  
du moment, et tant pis si les snobs, 
les sachants ou les intellos le 
traitent de ringard ! Il vit en accord 
avec  
ses idées, ses convictions,  
et n’a rien d’une girouette.  
Le Taureau n’est pas du genre  
à retourner sa veste !

Astro portrait
SON ÉLÉMENT

La Terre. Le Taureau 
est ancré dans le réel. 
Doué pour régler les 
problèmes concrets,  
il a plus de mal avec  

les concepts abstraits.
SA PLANÈTE

Vénus, qui symbolise 
l’amour, la sensualité, 

mais aussi la 
créativité. Le Taureau

possède souvent  
des dons artistiques.

SON TALISMAN
L’éléphant.

SA SPIRITUALITÉ
Très attaché aux traditions familiales, le Taureau 
peut pratiquer la religion que lui ont transmise 
ses parents. Sans se poser de questions,  
mais avec beaucoup d’assiduité. Par goût 
personnel, cependant, il est plutôt attiré par  
les dieux païens, tel Dionysos, le dieu grec  
de la vigne, du vin, de la fête. Une petite orgie, 
par-ci par-là, pourquoi pas ?

SES FAIBLESSES
Têtu, parfois borné, doté d’œillères : 
c’est le revers de la médaille.  
Il a tellement peur de l’inconnu,  
de l’imprévu, qu’il s’accroche à ses 
habitudes et s’enferme dans ses 
certitudes. Faire machine arrière, 
reconnaître qu’il s’est trompé,  
c’est mission impossible. Le Taureau 
est aussi un jaloux, très possessif. 
Collectionneur dans l’âme, il peut 
considérer son partenaire comme 
sa chose, sa propriété. Et rancunier 
avec ça ! S’il a l’impression  
que vous l’avez trahi, il ne vous  
le pardonnera jamais.

CÔTÉ MÔMES

ADO
Même si vous vivez dans 40 m2, débrouillez-vous pour qu’il ait 

sa chambre"! En effet, il délimite avec précision son territoire et 
n’en bouge plus. Un casque sur les oreilles, il s’évade. Lorsqu’il 
refuse de faire quelque chose, il oppose une incroyable force 
d’inertie. La mort dans l’âme, c’est vous qui finissez par jeter 

l’éponge. Mais il n’est généralement pas rebelle.

ENFANT
Ce joli bébé dormeur se transforme en un enfant sage, 
d’humeur égale. Pourvu qu’il ait son content de câlins  

et de bons petits plats, il est heureux. Mieux vaut ne pas  
le bousculer, changer son rythme ni son environnement 

familier. Quitter l’école qu’il fréquente depuis des années  
ou la maison où il a grandi est un déchirement pour lui.

Le Taureau a la main verte. Normal, quand on aime 
autant la nature"! Il peut faire pousser des fleurs 
n’importe où, même sur du béton. Il connaît les 

secrets des plantes, sait tout des huiles essentielles 
et peut fabriquer ses propres décoctions ou tisanes 

pour soigner tous les maux de la création"!

SON POUVOIR CACHÉ
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Mon cahierlunaire
lun mar mer jeu ven sam dim

11 22 33

44 55 66 77 88 99 1010

1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717

1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424

2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131

Du vendredi 1Du vendredi 1erer au mercredi 6  au mercredi 6 • • Lune gibbeuse croissante Lune gibbeuse croissante 
Jeudi 7 Jeudi 7 • • Pleine Lune (Super Lune) Pleine Lune (Super Lune) 

Du samedi 9 au lundi 11 Du samedi 9 au lundi 11 • • Lune gibbeuse décroissante Lune gibbeuse décroissante 
Jeudi 14 Jeudi 14 • • Dernier Quartier Dernier Quartier 

Du vendredi 15 au jeudi 21 Du vendredi 15 au jeudi 21 • • Croissant descendant Croissant descendant 
Vendredi 22 Vendredi 22 • • Nouvelle Lune Nouvelle Lune 

Du lundi 25 au jeudi 28 Du lundi 25 au jeudi 28 • • Croissant ascendant Croissant ascendant 
samedi 30 samedi 30 • • Premier QuartierPremier Quartier

MAI 2020

Jour après jour, connectez-vous à l’énergie de l’astre  
nocturne pour vivre en harmonie avec l’Univers… et vibrez !

Par Bastien Faure et Sophie Hérolt-Petitpas, astrologuePar Bastien Faure et Sophie Hérolt-Petitpas, astrologue
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Du vendredi 1er au mardi 5 • 
Un vent d’insouciance souffle dans 
votre ciel. Vous laissez plus de 
place aux sentiments, qu’ils soient 
amoureux ou amicaux. En couple 
ou dans un cercle plus élargi, vous 
trouvez l’harmonie, naturellement.

Mercredi 6 et jeudi 7  
Beaucoup d’inquiétude quant  
à l’avenir. Trop, sûrement, tant cela 
vous paralyse alors que vous avez 
besoin de vous projeter.

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
C’est à l’intérieur de vous que se 
trouve la lumière qui peut éclairer 
les zones d’ombre. Et cette 
flamme qui anime vos envies  
et vous guide vers le bonheur.

Mercredi 13 et jeudi 14   
Un peu de bonne humeur et de 
légèreté, amplement méritées.  

Un esprit de curiosité vous pousse 
aussi hors de votre zone de confort 
pour explorer de nouvelles 
activités, de nouvelles relations.

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • Action, réaction ! 
Une petite baisse de régime  
se fait ressentir ? Pas de panique : 
quelques plantes, et des fruits  
et légumes frais de saison devraient 
vous remettre sur les bons rails.

Lundi 18 et mardi 19 • La Lune 
en Bélier vous donne du baume  
au cœur. Vous planifiez votre 
quotidien pour en tirer le meilleur. 
Rien ne vient parasiter cet élan, 
pas même les esprits négatifs.

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Une bonne 
gestion de vos ressources vous 
permet de profiter de l’essentiel, 

sans crainte de manquer.  
De bons moments en perspective 
avec ceux que vous aimez,  
par exemple en cuisinant  
et en partageant vos meilleures 
recettes. Ils adorent !

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
Les valeurs familiales sont  
au centre de votre vie, tout 
comme les relations amoureuses. 
Votre programme consiste à vivre 
ensemble en harmonie, à avoir  
de l’espace et du temps pour soi 
tout en se consacrant aux autres… 
On est proche du bonheur !

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Vous débordez 
d’énergie et d’une envie de vous 
réaliser dans l’action. C’est très 
bien, mais pas au détriment  
de votre santé. Veillez à ne pas  
en faire trop.

Bélier

LE 5e 
GORGEGORGE  

Bleu clair

Communication 

Dialogue  

Estime de soi

Ma méditation  
de Nouvelle Lune

Je soigne ma communication  
en méditant sur le 5e chakra, dédié  

à cette fonction. Assis confortablement, 
je ferme les yeux, j’amène mon attention 

au niveau de la gorge. Je visualise  
et diffuse la couleur bleue liée à ce centre 

énergétique dans mon corps.

Ce n’est pas sur une 
montagne qu’on trébuche, 

mais sur une pierre.
Proverbe indien
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Le thym, perçu comme 
un porte-bonheur depuis 

l’Antiquité, chasse les 
ondes négatives et apporte 

la sérénité au foyer.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 •  
Si l’ennui vous guette, il est 
primordial de le chasser  
en multipliant les activités.  
La Lune incite à la créativité 
comme à la débrouillardise.

Mercredi 6 et jeudi 7   
La vie en communauté est 
fragilisée par des envies contraires 
et des sensibilités à fleur de peau. 
Plutôt que d’aller au conflit, 
adoptez une politique de repli, 
pour calmer le jeu…

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
Vous recentrez vos énergies  
sur vous-même. Pour trouver 
l’harmonie avec le monde 
extérieur, il faut passer par 
l’accordage de vos vibrations 
intérieures. Un élan de solidarité 
engendre beaucoup de positivité 
autour de vous.

Mercredi 13 et jeudi 14   
Côté professionnel, c’est le flou 
total. Beaucoup d’inconnues et 
d’anxiété qui ne font que brouiller 
vos pensées au moment même  
où vous devriez commencer  
à établir un plan d’action.

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • Les amis vous 
extirpent de réflexions pesantes  
et amènent un peu de légèreté 
dans votre vie grâce à un super-
soutien moral. Profitez pleinement 
de ces attentions, sans restrictions.

Lundi 18 et mardi 19 •  
Force, courage, optimisme  
et détermination ! Voilà ce qui 
caractérise votre ciel ces jours-ci, 
et cette énergie peut avoir  
un ruissellement très positif sur 
votre entourage. Sans donner  
de leçons, montrez l’exemple.

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Avec la Lune  
en Taureau, c’est vous qui prenez 
l’ascendant et menez votre vie 
comme vous l’entendez. Mieux 
encore, face à votre énergie vitale, 
les autres auront envie de suivre 
votre exemple et de vous 
accompagner dans vos projets.

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
Des journées en dents de scie, 
entre harmonie et discorde, 
partage et isolement. Vous auriez 
bien besoin de changer d’air,  
comme tout le monde !

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • L’amour  
au sens large vous donne une 
grande force vitale. Donner  
le vôtre, recevoir en retour, ne pas 
retenir les élans du cœur… C’est  
le seul chemin vers le bonheur.

Mon love tirage  
de Pleine Lune

Je dépose 1 goutte d’huile essentielle d’Ylang-
Ylang (l’amour) sur chaque poignet. Je tire 

3 cartes (Tarot ou Oracle) pour faire le 
point côté cœur. La carte 1 décrit mon état 
d’esprit, la carte 2 celui de mon partenaire 

ou de mon futur amour, la 3e conseille.

Taureau

La femme est semblable 
à la Lune : certaines nuits, 
elle est d’argent, certaines 

autres, elle est d’or.
Proverbe arménien

MON PROVERBE

ILL
US

TR
AT

IO
NS

 : S
HU

TT
ER

ST
OC

K

CHAKRA

LE 4e    
CŒURCŒUR  

Vert

Amour

Compassion

Sentiment

Le basilic sacré possède 
de puissantes propriétés 

antibactériennes  
et anti-inflammatoires. 

Trouvez-lui un coin  
de lumière entre  
le nord et l’est.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 •  
Trop de pression à la maison ? 
Défoulez-vous dans le sport, 
même d’intérieur. Chantez, criez… 
Il faut que les émotions sortent 
pour s’élever vers le ciel.

Mercredi 6 et jeudi 7   
Pas de tergiversation : au moindre 
signe de fatigue, repos obligatoire ! 
Laissez un peu les autres s’occuper 
de vous. Et si vos nuits sont trop 
courtes, trouvez des plages  
en journée pour récupérer.

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
Peu importent les discours 
défaitistes, vous avez un projet 
d’avenir qui vaut la peine d’être 
défendu. D’ailleurs, la Lune vous 
donne la force nécessaire pour 
rester confiant. Allez… levez  
le menton, serrez les poings,  
bref, restez combatif ! 

Mercredi 13 et jeudi 14   
Profitez de cette période de calme  
et de recueillement pour faire  
le point. Donnez de vos nouvelles 
aux proches qui sont loin, gardez 
des liens solides, peu importe  
la distance qui vous sépare.

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • La Lune  
réveille les craintes sur le plan 
professionnel. Trop d’inconnues 
dans un avenir incertain, ce n’est 
pas rassurant. Vous avez pourtant 
tous les atouts pour vous réaliser 
dans bien des domaines.

Lundi 18 et mardi 19 •  
Une bouffée d’oxygène provient  
de vos amis. Quand on se sent 
bien entouré, rien ne semble 
impossible. Gonflé à bloc, vous 
mettez vos plans sur la table pour 
relancer des projets en sommeil.

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Vitalité, force  
de caractère… Vous insufflez une 
nouvelle énergie à votre foyer.  
Il est primordial d’exprimer  
vos sentiments, ce n’est pas  
le moment de se retenir.

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
C’est une période positive, 
davantage pour consolider  
vos acquis que pour chercher 
l’expansion. Gérez vos biens, 
cultivez les bonnes relations 
sociales et restez à l’écoute  
de vous-même comme des autres.

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Les conflits  
de famille sont tenaces et… 
récurrents. Attendez-vous  
à ce qu’un sujet de discorde, 
jusqu’ici caché sous le tapis,  
fasse irruption. Crevez l’abcès !

La liste de mes envies  
de Nouvelle Lune

Je booste l’énergie positive de cette 
Nouvelle Lune en établissant plusieurs 

listes thématiques de mes envies : playlist, 
films, livres, activités sportives, sorties 
culturelles, etc. Le fil conducteur de ces 
listes ? L’humour et la bonne humeur.

Gémeaux
CHAKRA

Où va le cœur  
va le pied.

Proverbe afghan

MON PROVERBE

LE 2e 
SACRÉSACRÉ  

Orange

Créativité

Vitalité

Énergie

L’aloe vera, chargé 
d’énergie positive, possède 

de grandes propriétés 
curatives. Placez-le  

dans un endroit lumineux, 
mais protégé des rayons 

directs du soleil.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 • 
Voilà une période très positive 
concernant la famille et le cercle 
social. Vous sortez de votre bulle 
pour vous ouvrir aux autres,  
et la Lune vous aide à pleinement 
apprécier le moment présent.

Mercredi 6 et jeudi 7   
Le manque d’exercice physique 
peut vraiment affecter votre santé. 
Trouvez l’activité qui convient  
pour vous muscler. Par le yoga  
par exemple, l’âme et le corps 
trouvent l’équilibre. Essayez !

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
Vous jouez avec bonheur le rôle  
de guide ou de formateur auprès 
d’amis ou de collègues. La Lune 
vous aide à transmettre le savoir  
et à tirer tout le monde vers  
le haut. L’écoute est là, l’entente 
est bonne, vive le partage !

Mercredi 13 et jeudi 14   
Ne vous montrez pas si impatient, 
apprenez à repousser sans 
paniquer les projets qui 
demandent plus de temps.  
Mieux vaut un travail en retard  
qu’une œuvre bâclée !

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • Vous ne trouvez 
pas la quiétude de l’âme  
et commencez même à vous 
agacer pour un rien. La méditation 
n’est pas superflue ici, mais bel  
et bien un remède à vos soucis.

Lundi 18 et mardi 19 •  
Peu de mouvement dans votre 
ciel. Au travail, vous avancez sur 
un terrain miné. Deux façons  
de l’envisager : soit c’est le désert 
et vous n’avez rien à y faire, soit le 
sol est assez fertile pour y cultiver 
une nouvelle récolte… Alors ?

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Voici venu  
le temps de la renaissance,  
à conjuguer au pluriel ! Vous 
débordez d’énergie, et vos amis 
aussi : surtout le Taureau  
et le Capricorne, avec qui vous 
avez beaucoup à partager.

Du samedi 23 au jeudi 28 •  
Il s’agit avant tout de prendre soin 
de vous et de vous faire passer  
en priorité. Ainsi vous parviendrez  
à vous occuper des autres  
et à partager votre énergie. Un 
moteur a besoin de carburant…

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Musique, art, 
échanges, harmonie dans votre 
ciel… Vous vous rapprochez  
de ceux que vous aimez, retrouvez 
des émotions et des gestes un peu 
oubliés, et ça fait un bien fou !

Ma fleur de Bach  
de Nouvelle Lune

Je me débarrasse de mes peurs  
en avalant, dans un verre d’eau, 2 gouttes 

de fleur de Bach de gentiane (4 fois  
par jour). Un remède pour lutter contre  
le découragement. Pour renforcer son 
action, je garde à l’esprit ce mantra :  

« Je suis fort, je vais y arriver. »

Cancer
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Il est heureux de tomber 
à terre si, pendant que 

vous y êtes étendu,  
votre main rencontre  

un diamant.
Proverbe indien

MON PROVERBE
LE 7e 

COURONNECOURONNE

Violet

Intuition

Éveil

Conscience

La crassula, anti-
stress et porte-bonheur, 

accompagne vos nuits pour 
un sommeil plus serein.  

À placer dans la chambre.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 • 
Vous consacrez plus de temps  
à votre bonheur personnel  
et à celui de ceux que vous aimez. 
Le travail est aussi un moyen  
de vous réaliser et d’être utile  
à la collectivité. Une période  
riche sous la clarté de la Lune.

Mercredi 6 et jeudi 7   
Les traditions familiales peuvent 
être à l’origine de conflits, et les 
douleurs du passé sont ravivées par 
une Lune puissante. Prenez vos 
distances, protégez-vous des 
agressions  plus douloureuses  
quand elles viennent des proches.

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
Un gain de vitalité vous remet 
d’aplomb, et la saison vous donne 
envie de flirter en toute légèreté. 
Les amours sont le meilleur 
remède à la morosité.

Mercredi 13 et jeudi 14   
Vos projets avec vos associés sont 
contrariés par des sensibilités 
irréconciliables et une mauvaise 
conjoncture. En couple,  
le dialogue passe mal, mais rien  
qui ne soit réparable avec un peu 
de bonne volonté… de part  
et d’autre ! Faites un effort…

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • Faites preuve 
d’organisation. Comme aux échecs, 
plus vous anticipez les coups à venir, 
plus vous maîtrisez le jeu.

Lundi 18 et mardi 19 •  
Votre seule force de caractère 
peut être une aide considérable 
pour les esprits plus fragiles. Soyez 
généreux quand il s’agit de 
rassurer, de faire rire ou réfléchir. 
Le don de soi n’est en réalité  
qu’un échange avec les autres.

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Inutile de vous 
faire du mouron sur le plan 
professionnel. Réjouissez-vous,  
de nouvelles pages sont à écrire,  
et recentrez-vous pleinement  
sur vos envies profondes.

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
Beaucoup de projets d’avenir, 
d’excitation commune sur ce qu’il 
est possible de réaliser. Beaucoup 
de joie également, des rires,  
de l’amitié… C’est une Lune 
prometteuse qui éclaire votre ciel !

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Il n’est pas 
évident de se restreindre quand  
on a déjà manqué. Mais votre 
bonheur ne se trouve pas dans 
l’accumulation de biens matériels : 
l’amour de vos proches constitue 
votre plus grande richesse.

Lion
Mon rituel nature  

de Pleine Lune
Je travaille l’ancrage réclamé par cette 

Pleine Lune en marchant pieds nus 
plusieurs fois par semaine dans la nature 
(pelouse, terre, etc.). Je me concentre sur 

les sensations, je me laisse aller,  
je cultive ma liberté d’esprit et d’action.

Donnez un grain d’audace 
au timide, il deviendra roi.

Proverbe japonais

MON PROVERBE

LE 1er 
RACINERACINE

Rouge

Ancrage

Sagesse

Stabilité

Le schefflera, également 
appelé arbre parapluie : 

ses grandes feuilles 
tombantes ont vocation  

à protéger le foyer  
et à retenir les énergies 

positives.

MA PLANTE

CHAKRA



66

Du vendredi 1er au mardi 5 • 
C’est dans vos choix individuels 
que vous vous affirmez. Plutôt que 
de suivre un consensus, vous créez 
la surprise et montrez l’exemple  
à suivre. Votre pouvoir  
de séduction est d’autant plus 
évident que vous y succombez 
vous-même, c’est dire !

Mercredi 6 et jeudi 7   
Vous vous montrez impatient avec 
vos proches et avancez comme  
si vous étiez seul. Attention,  
vous risquez de vous affaiblir. Ne 
l’oubliez pas : l’union fait la force !

Du vendredi 8 au mardi 12 •  
Si la vie à plusieurs sous le même 
toit peut être pesante,  
tout devient plus facile entre 
amoureux ! Complicité et frivolité 
au programme dans un chaleureux 
cocon. Profitez-en !

Mercredi 13 et jeudi 14   
Ne surestimez pas vos forces. 
Vouloir tout gérer par vous-même 
prouve le peu de confiance  
que vous accordez aux autres. 
Apprenez à déléguer les tâches et 
à vous accorder un peu de repos.

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • Difficile  
de s’entendre quand chaque 
décision tourne au débat.  
Ne vous laissez pas influencer  
pour autant. Si vous avez  
des convictions, défendez-les.

Lundi 18 et mardi 19 •  
Une éclaircie dans votre ciel  
vous permet de voir l’avenir avec 
sérénité. À chaque problème, 
plusieurs solutions s’offrent  
à vous. Faites votre choix !  
C’est le moment de trier, de jeter,  
de redécouvrir votre espace.

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Vous traversez 
une période transitoire, sorte  
de retraite personnelle où vous 
retrouvez la connexion avec votre 
for intérieur. Méditation, réflexion 
et rêveries amènent l’harmonie.

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
Vous avez besoin de l’avis  
et des conseils de ceux qui vous 
connaissent bien. À la lumière  
de leurs opinions, la solution  
qui vous convient le mieux paraît 
tout de suite plus évidente.

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • C’est dans 
votre signe que la Lune termine  
le mois, vous aidant au passage  
à préparer l’avenir avec quiétude 
et détermination. Autorisez-vous  
à imaginer le meilleur pour vous 
comme pour vos proches.

Vierge
Mon rituel coup de balai  

de Nouvelle Lune
Je repars de zéro en débarrassant mon 
esprit de toutes les pensées parasites  

et entravantes qui m’empêchent d’avancer. 
Je note sur une feuille blanche tout ce qui 
me passe par la tête, ce qui me tracasse  

et m’encombre. Puis je la brûle.
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Même si le coq  
ne chantait pas,  
l’aurore viendrait.

Proverbe afghan

MON PROVERBE

CHAKRA

LE 3e 
PLEXUS SOLAIREPLEXUS SOLAIRE

Jaune

Adaptation

Paix intérieure

Présence

La sauge, incontournable 
de la phytothérapie,  

calme la colère et apaise  
les peurs. Ne pas l’exposer 

directement au soleil.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 • 
Vous avez l’esprit rieur et un vrai 
besoin de complicité et de partage. 
C’est plutôt calme dans votre ciel ? 
Vous êtes prêt à secouer  
tout ça avec un max d’énergie !

Mercredi 6 et jeudi 7   
La privation de certains petits 
plaisirs, le chamboulement  
de bonnes vieilles habitudes ont  
(ou ont eu) un impact indéniable  
sur votre moral. Dans les moments  
où vous ne pensez qu’à ça, vivre  
à vos côtés peut devenir un calvaire !

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
L’épanouissement vient de la famille, 
des enfants, de la transmission  
à l’occasion d’un jeu. Montrez-vous 
plus souple avec vos proches, laissez 
vos défenses tomber, réapprenez  
à apprécier les moments passés 
ensemble, ici et maintenant.

Mercredi 13 et jeudi 14   
En amour, le temps est un facteur 
important. Rien ne presse, mieux 
vaut au contraire savourer et laisser 
l’histoire s’écrire au gré des 
sentiments. Une relation n’est pas 
un temple à bâtir, mais un fleuve  
qui creuse son lit lentement…

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • La Lune  
en Maison VI accentue la fatigue  
et l’impatience. Il faut vous munir  
de bonne volonté pour ne pas  
y céder. Limitez vos activités et 
octroyez-vous une cure de sommeil.

Lundi 18 et mardi 19 •  
Les relations avec les autres sont 
compliquées. Entre collègues, avec 
vos proches ou le quidam, vous êtes 
dans le conflit ou le désintérêt.  
En gros, la seule personne qui trouve 
grâce à vos yeux, c’est vous !

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Un vent  
de renouveau souffle dans votre ciel. 
Vous vous autorisez à vous souhaiter 
le meilleur et à tout faire pour 
l’obtenir. Enthousiasme  
et optimisme vous portent  
vers un horizon sans nuages.

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
Pas d’obstacles en vue, mais  
vous avancez tout de même un peu  
à l’aveugle. Si la visibilité n’est pas 
bonne, fiez-vous à vos autres sens et 
à votre instinct pour trouver la voie 
qui vous convient… Et suivez-la !

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Vous trouvez  
le bon tempo pour vous caler sur  
le rythme de votre entourage puis 
l’entraîner. En conséquence, malgré 
un Quartier qui ralentit la cadence, 
avec vous, c’est sûr que ça balance !

Balance
Mon massage bien-être  

de Pleine Lune
Dans un flacon de 100 ml, je mélange 
de l’huile végétale de jojoba avec 5 ml 

(80 gouttes environ) d’huile essentielle de 
Néroli (la paix). Je masse ma voûte plantaire 

en faisant de petits cercles, puis je passe 
entre les doigts de pied. Ciao le stress !

Ne coupe pas les ficelles 
quand tu pourrais  
défaire les nœuds.

Proverbe indien

MON PROVERBE

CHAKRA

LE 3e 
PLEXUS SOLAIREPLEXUS SOLAIRE

Jaune

Adaptation

Paix intérieure

Présence

L’orchidée, délicate  
et apaisante, invite  
à la contemplation  

et à la spiritualité. À votre 
chevet, elle améliore  
le flux énergétique  

et donc votre sommeil.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 • 
Vous laissez le stress du travail  
sur le palier et privilégiez  
les bons moments entre copains  
ou en famille. Beaucoup de projets 
se mettent cependant en place,  
et l’ambition ne vous fait pas défaut.

Mercredi 6 et jeudi 7   
Jupiter, Saturne et Uranus forment 
un trio néfaste au carré de la Lune. 
Cette dernière passant en Scorpion, 
vous ressentez plus que tout autre  
le poids de ces deux journées  
où il faudra limiter vos actions  
au strict minimum. Posez-vous !

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
Les petits plaisirs du quotidien 
gagnent en valeur, surtout s’ils sont 
partagés en famille, entre frères et 
sœurs, avec les enfants… Beaucoup 
d’affection dans votre ciel. Place  
aux câlins, aux douces confidences…

Mercredi 13 et jeudi 14   
Vous étouffez d’un environnement 
trop fermé et de pensées qui 
sentent la naphtaline. Aérez votre 
esprit et votre foyer, chassez les 
fantômes et la poussière, et reprenez 
donc une bonne bouffée d’air frais !

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • En amour,  
ces trois jours poussent au 
questionnement et à l’incertitude. 
Cela peut être positif, à condition  
de ne pas brusquer les choses. 
Laissez le temps à votre esprit  
et à votre cœur de s’accorder pour 
trouver l’harmonie sentimentale.

Lundi 18 et mardi 19 •  
Prendre soin de soi, de son look,  
se trouver soi-même désirable… 
L’image que vous renvoyez doit 
avant tout vous plaire. Oui, vous 
êtes la première personne à séduire !

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Vous aurez peu 
d’interactions avec les autres. Si cela 
peut vous déprimer, vous trouvez 
aussi du positif dans cette vie sociale 
moins éparpillée, recentrée sur ceux 
qui comptent vraiment à vos yeux.

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
C’est une prise de conscience 
profonde qui s’annonce pour  
les Scorpion. Professionnellement, 
spirituellement, les valeurs 
s’inversent et les priorités changent. 
Forcément, les réactions risquent  
de passer de l’euphorie à la détresse, 
mais au bout de ce chemin,  
vous trouverez l’équilibre.

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Un vent  
de liberté souffle dans votre ciel, 
amenant une légèreté de l’esprit qui 
donne de l’énergie en abondance.

Scorpion
Mon mandala de cristaux 

de Pleine Lune
Je crée un mandala de cristaux pour booster 

ma vie amoureuse. Je dispose dans  
ma chambre une cornaline pour la confiance 
en soi, un grenat pour la sexualité, une pierre 

de Lune pour la féminité, un quartz rose  
pour l’amour, en suivant mon intuition.
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On peut fendre  
un rocher, on ne  

peut pas toujours 
attendrir un cœur.

Proverbe indien

MON PROVERBE

CHAKRA

LE 4e 
CŒURCŒUR

Vert

Amour

Compassion

Sentiment

Le chrysanthème, symbole 
vivant de la longévité,  

soigne l’âme, purifie l’air 
et favorise la sérénité  

au sein du foyer. À arroser 
fréquemment.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 • 
Vous trouvez l’épanouissement  
en revisitant vos priorités.  
Si le professionnel est source 
d’inquiétude, il passe au second 
plan. Les loisirs et les amitiés 
l’emportent alors. Après tout,  
c’est aussi la légèreté qui  
permet de s’envoler !

Mercredi 6 et jeudi 7   
Vous ne réussissez pas à exprimer 
vos sentiments profonds. Cette 
tendance à les filtrer, à les couvrir 
d’une chape de plomb vous isole.

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
La Lune en Sagittaire vous donne 
confiance en vous et vous aide  
à assumer vos choix. Peu importe 
l’avis des autres, vous suivez votre 
instinct et vous prenez des risques 
calculés en gardant la tête froide 
et les idées claires.

Mercredi 13 et jeudi 14   
La communication est primordiale. 
Ne laissez pas aux autres le soin  
de traduire vos pensées : c’est  
à vous de vous faire comprendre  
et de savoir convaincre. Idem pour 
l’écoute, qui doit être attentive… 
et positive. Entendez ce qui 
rapproche et non ce qui sépare.

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • Reproches, 
regrets, tristesse… Ne laissez pas 
s’installer les pensées négatives,  
la nostalgie mortifère. Donnez  
un bon coup de balai sur le passé 
et allez de l’avant !

Lundi 18 et mardi 19 •  
Une Lune active vous donne envie 
de vous dépenser physiquement 
et… de faire l’amour ! Ce qui 
revient au même… Et si vous 
faisiez d’une pierre deux coups ?

Du mercredi 20  
au vendredi 22  Beaucoup  
de joie et de positivité dans votre 
ciel. À vous d’en tirer un maximum 
d’énergie et d’en faire bon usage. 
Le sommeil est également 
primordial pour profiter  
de cette force sur la longueur…

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
Comptez sur vous-même au lieu 
d’attendre des autres. En puisant 
dans vos propres ressources, 
physiques comme spirituelles, vous 
mettez tout en place pour réussir.

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Entre vos 
ambitions, la réalité et vos 
inhibitions, tout vous semble flou 
sur le plan professionnel.  
En réalité, c’est l’inconnu qui vous 
fait peur et vous entrave. Où est 
passé votre esprit aventurier ?

Sagittaire
Mon rituel d’attraction  

de Nouvelle Lune
Je dis oui à l’amour grâce à cette Nouvelle 
Lune située dans la maison du couple. Sur 

une feuille de papier, je formule positivement 
ma demande à l’Univers  “Je veux rencontrer 
une personne qui s’engage. », ou  « Je veux 
m’engager davantage dans ma relation. ».

La pluie tombe  
sur toutes les fleurs.  
Elle flétrit les unes  

et épanouit les autres.
Proverbe japonais

MON PROVERBE

CHAKRA

LE 4e 
CŒURCŒUR

Vert

Amour

Compassion

Sentiment

Le bambou de la chance 
porte bonheur, comme son 

nom l’indique. Il trouve 
sa place dans n’importe 
quel intérieur. Le choisir 
bien vert afin qu’il dure 

longtemps.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 • 
C’est la période idéale pour 
travailler à l’élévation de l’esprit. 
Spiritualité, philosophie, 
philanthropie… les Capricorne sont 
guidés par des ondes très positives.

Mercredi 6 et jeudi 7   
Il est important d’entretenir  
les échanges avec vos amis.  
Les écrans, qui souvent parasitent 
notre quotidien, peuvent ici être 
très utiles pour se voir, se parler  
les yeux dans les yeux.

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
Une Lune pleine de force passe 
dans votre ciel, et son énergie  
vous incite à vivre à fond l’instant 
présent. C’est le bon moment 
pour dire tout ce que vous avez  
sur le cœur et faire preuve  
de franchise, envers vous-même 
comme envers les autres.

Mercredi 13 et jeudi 14  
Plutôt que de faire l’inventaire  
de ce qui vous manque, tournez-
vous vers les richesses à votre 
disposition. Un verre à moitié  
plein peut étancher votre soif.

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • Profitez  
des bienfaits de la nature,  
des arts et de la culture.  
Essentiels à l’harmonie entre  
le corps et l’esprit, ils sont 
également notre trésor commun  
à partager sans modération.

Lundi 18 et mardi 19 •  
Les avis divergent en famille  
et certaines sensibilités sont 
irréconciliables ? Ne pas avancer 
ne veut pas forcément dire 
reculer. Mieux vaut éviter les 
sujets qui fâchent et se concentrer 
sur tout ce qui vous rapproche.

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Côté cœur,  
c’est le scénario idéal. Les liens qui  
se tissent seront solides à jamais, 
ceux qui vivent en couple depuis 
un moment se redécouvrent 
comme aux premiers jours.

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
Avec une Lune peu 
encourageante, ce n’est pas  
le moment de se lancer dans de 
grands chantiers ni d’en achever 
dans la précipitation. Mettez entre 
parenthèses les projets, le temps 
est l’allié des grands ambitieux.

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Vous trouvez 
en vous les réponses que vous 
cherchez. Méditer et se recentrer 
spirituellement vous promet  
un bonheur quotidien, loin  
des fréquences néfastes.

Capricorne
Mon challenge créatif  

de Pleine Lune
Je booste ma créativité avec le doodling : 
des petits dessins tout simples, presque 

griffonnés, réalisés au feeling et sans but 
précis. Pendant trois jours (avant, pendant et 
après) cette Pleine lune, je choisis 3 thèmes 

(fleurs, vagues, lune, etc.) et je me lâche !
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La perle est sans valeur 
dans sa propre coquille.

Proverbe indien

MON PROVERBE

CHAKRA

LE 2e 
SACRÉSACRÉ  

Orange

Créativité

Vitalité

Énergie

Le dracaena, végétal 
robuste qui apporte 

énergie et vitalité. Dans 
un bureau, ses vertus 

dépolluantes assainissent 
l’atmosphère et permettent 

de bien travailler.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 • 
Mauvaise conjoncture pour  
les relations, spécialement avec  
les Scorpion et les Taureau. C’est 
plutôt en vous que vous trouverez 
l’harmonie, en écoutant vos pensées 
et en cultivant votre jardin secret.

Mercredi 6 et jeudi 7  
Beaucoup d’anxiété liée au travail  
et à la carrière. Gardez la tête froide 
et apprêtez-vous à vivre de vrais 
changements dans ces domaines. 
Plus vous serez ouvert à cette idée, 
moins vous serez stressé.

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
Les projets d’avenir occupent 
positivement votre esprit. Les envies 
et les idées pour les mettre  
en pratique affluent, et c’est très 
positif. Relativisez les soucis  
et appréciez les moments  
de détente, seul ou entre amis.

Mercredi 13 et jeudi 14   
La Lune en Verseau vous donne  
un surplus d’énergie bienvenu  
en ce moment. Partagez la positivité 
et l’enthousiasme sans restriction.

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • Un changement 
dans votre mode de consommation 
ou dans votre mode de vie vous 
perturbe ? Vous saurez vous adapter, 
grâce à une grande force mentale.

Lundi 18 et mardi 19 •  
Une temporalité différente s’installe, 
et vous redécouvrez la valeur  
des occupations a priori anodines. 
Laissez divaguer votre imagination, 
elle est le moteur de la liberté.

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Ce sont des 
journées à consacrer au foyer,  
à l’organisation et à l’harmonie  

en famille. Si ce n’est pas toujours 
évident, de grands progrès  
se font avant tout par le dialogue  
et la concertation.

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
Prendre soin de soi par une 
alimentation saine et de l’activité 
physique quotidienne, se faire plaisir, 
vivre l’instant présent… Seule ombre 
au tableau en Maison VII :  
un fort sentiment de solitude qui 
vous plombe le moral. Trouvez des 
astuces pour partager votre énergie 
positive avec les autres.

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Vous prenez 
l’ascenseur émotionnel pour grimper 
au plus haut, redescendre  
au sous-sol et remonter à nouveau. 
Le Premier Quartier réveille vos 
ambitions et la crainte de ne pas les 
réaliser, mais l’optimisme l’emporte !

Verseau
Mon vision board  
de Nouvelle Lune

J’illustre, via un collage de dessins, de photos, 
de cartes postales ou encore d’objets  

de récup’ (rubans, fleurs séchées…), une idée 
que j’ai envie de voir grandir au cours de  
cette lunaison. Je définis ma thématique,  

un code couleur… et je me lance !

Si haute que soit  
la montagne, on y trouve 

un sentier.
Proverbe afghan

MON PROVERBE

CHAKRA

LE 5e 
GORGEGORGE  

Bleu clair

Communication 

Dialogue  

Estime de soi

Le jasmin qui, orienté  
vers le sud, apporte 
beaucoup d’énergies 
positives. Il renforce  
les liens conjugaux  

en apaisant les relations 
conflictuelles.

MA PLANTE
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Du vendredi 1er au mardi 5 • 
Vous gagnez en indépendance  
et prenez de plus en plus plaisir  
à obtenir les choses par vous-
même. Ne délaissez pas vos 
relations pour autant, chacun 
apporte à l’autre de l’eau  
au moulin ou du grain à moudre.

Mercredi 6 et jeudi 7   
Vous aimez aller vers les autres, 
partager, vous évader ? La Lune 
vous permet de combler  
un manque de chaleur humaine en 
recentrant vos émotions vers votre 
for intérieur. Vous vous suffisez !

Du vendredi 8 au mardi 12 • 
Vos ambitions professionnelles 
passent au second plan. Vous 
préférez mettre l’accent sur les 
amis et les loisirs ? Offrez-vous  
ce droit ! Chaque moment  
de détente est précieux.

Mercredi 13 et jeudi 14   
Ne laissez pas les inquiétudes  
non fondées prendre toute la place 
dans votre cerveau ! Cultivez les 
idées optimistes pour ressentir des 
émotions positives. N’oubliez pas 
que vos pensées sont créatrices !

Du vendredi 15 au 
dimanche 17 • Ne soyez pas 
réfractaire aux nouvelles 
expériences et aux activités qui 
sortent de l’ordinaire. C’est une 
période riche pour s’intéresser  
à ce qui se passe ailleurs et en 
retirer de l’épanouissement.

Lundi 18 et mardi 19 •  
La Lune vous aide à mieux gérer  
vos biens matériels et à privilégier 
l’essentiel, ce qui compte vraiment 
dans un moment où la ligne  
entre le nécessaire et le superflu  
a tendance à manquer de clarté.

Du mercredi 20 au 
vendredi 22  Vous élargissez 
vos horizons par l’art et la culture. 
La pratique du chant ou  
d’un instrument de musique  
fait résonner des vibrations  
très positives autour de vous.  
Et très communicatives.

Du samedi 23 au jeudi 28 • 
Ambiance suffocante à la maison. 
Offrez-vous des instants d’évasion, 
de loisir et de sport dans la nature. 
Évitez de vouloir tout contrôler,  
ça a le don d'agacer fortement  
votre entourage.

Vendredi 29, samedi 30   
et dimanche 31 • Vous devez 
faire des compromis pour vivre  
en communauté. N’installez pas 
un rapport de force, ayez plutôt 
l’esprit d’équipe, vous avez besoin 
des autres, comme eux de vous.

Poissons
Ma tisane fortifiante  

de Nouvelle Lune
Je dope mon système immunitaire et j’apaise 

mon esprit grâce cette tisane Nouveau 
Départ. Dans une tasse d’eau bouillante, 
j’ajoute un sachet de thé vert, 1 cuillérée  

à café de fleurs de jasmin séchées, 1 de miel,  
3 clous de girofle et le zeste d’un demi-citron.

Le lys de la paix purifie 
l’air et apporte un bien-
être physique et spirituel. 

À garder dans un lieu 
sombre, idéalement  

la chambre à coucher pour 
des nuits paisibles.

MA PLANTE
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La bougie ne perd rien  
de sa lumière quand  
elle la communique  
à une autre bougie.

Proverbe japonais

MON PROVERBE

LE 1er 
RACINERACINE

Rouge

Ancrage

Sagesse

Stabilité

CHAKRA
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Vendredi 1er

Jour fruits
La Lune est descendante le 1er.
Par temps sec, arrosez et paillez 
les jeunes arbres fruitiers au pied.

Samedi 2, dimanche 3
Jours racines
Semez en place carottes et radis. 
Cueillez les radis au fur et à 
mesure pour éclaircir les carottes.

Lundi 4, mardi 5
Jours fleurs
Semez en place des annuelles  
et repiquez des plants de vivaces.

Mercredi 6, jeudi 7
Jours feuilles

 Le 7, 12 h 45, Pleine Lune.
Périgée lunaire le 6 à 5 h 05.  
Ne jardinez pas entre 5 heures 
avant et 5 heures après.
Semez en place des choux cabus 
et de Milan, des laitues d’été, du 
fenouil, du persil et des poirées.

Vendredi 8, samedi 9
Jours fruits
La Lune devient montante le 9.
Semez des petits pois à grain ridé. 
Semez des haricots verts.

Dimanche 10, lundi 11, 
mardi 12
Jours racines
Nœud Descendant le 10 à 11 h 02. 
Ne jardinez pas entre 5 heures 
avant et 5 heures après.
Semez carottes, radis, betteraves, 
navets, panais.

Mercredi 13, jeudi 14
Jours fleurs

 Le 14, 16 h 03, Dernier 
Quartier.
Déterrez les bulbes de tulipe  
et conservez-les en les enterrant 

dans un coin du jardin pour  
la saison prochaine.

Vendredi 15, samedi 16, 
dimanche 17
Jours feuilles
Encore quelques jours pour 
semer arroche, chicorées,  
choux, laitues d’été, persil, 
fenouil, poirées et céleri à côtes.

Lundi 18, mardi 19
Jours fruits
Apogée lunaire le 18 à 9 h 46.  
Ne jardinez pas entre 5 heures 
avant et 5 heures après.
Top départ pour repiquer  
en place tomates, piments, 
poivrons, courges  
et courgettes, concombres  
et cornichons, melons  
et aubergines.

Mercredi 20, jeudi 21, 
vendredi 22
Jours racines

 Le 22, 19 h 39, Nouvelle Lune.
Buttez les pommes de terre  
si le feuillage a une quinzaine de 
centimètres. Semez les légumes 
racines (comme le 10 mai).

Samedi 23, dimanche 24
Jours fleurs
La Lune devient descendante le 23.
Nœud Ascendant le 24 à 23 h 35. 
Ne jardinez pas 5 heures avant  
et 5 heures après.
Plantez les glaïeuls et les dahlias. 
Semez les annuelles et repiquez 
les vivaces.

Lundi 25, mardi 26
Jours feuilles
Repiquez en place les jeunes 
plants de choux de Bruxelles, 
brocoli et autres légumes feuilles.

Mercredi 27, jeudi 28
Jours fruits
Arrosez les tomates au pied avec 
1/10e de purin d’ortie par arrosoir.
Pour préparer du purin d’ortie : 
mettre 1 kg d’orties dans 10 l 
d’eau, mélanger tous les jours 
pendant quinze jours, puis filtrer.

Vendredi 29, samedi 30, 
dimanche 31
Jours racines

 Le 30, 5 h 30, Premier 
Quartier.
Semez carottes, radis, navets.

Au jardin !

Halte aux nuisibles !
Rien de plus agaçant que les insectes ravageurs !  

Pour lutter contre les doryphores, les fourmis, les pucerons  

et autres envahisseurs désagréables, deux solutions…  

1  tilisez les fleurs et les aromatiques. lantez-en partout, 
elles attirent les insectes auxiliaires (qui, eux, s’en prennent 

au  ravageurs). ieds de menthe contre les fourmis, 
lavande pour éloigner les pucerons, basilic, bourrache  

ou capucines pour repousser les dor phores.  
2/ Optez pour un répulsif « maison » : mettez un zeste  

de citron dans 25 cl d’eau bouillante, laissez refroidir  

et vaporisez sur les plantes et fleurs à protéger.

ar Laure- arie Lapouge, astrologuear Laure- arie Lapouge, astrologue
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Le grenat

 C’est quoi ?
Étonnante, cette pierre devient 
rouge sang lorsqu’elle est 
réduite en poudre et mouillée. 
Utilisée dès l’Âge de la pierre 
comme pigment pour  
les peintures rupestres,  
elle passait, chez les Égyptiens,  
pour guérir les maladies du sang  
et était aussi employée  
en cosmétique. Plus tard,  
ce métal riche en oxyde de fer 
deviendra un ingrédient majeur 

L’hématite

 C’est quoi ?
Son nom latin, Malum granatum, 
signifie « pomme à grains », car  
sa couleur se rapproche de celle 
de la grenade. Dans l’Antiquité, 
on l’utilisait pour graver ou polir 
d’autres pierres. Les Vikings  
lui prêtaient le pouvoir de guider  
les morts et s’en servaient  
lors de cérémonies funéraires, 
tandis que dans la Bible, Noé  
la prenait comme lanterne  
pour éclairer les ténèbres.

 C’est quoi ?
Également connue sous 
l’appellation d’enstatite,  
du grec enstatês, qui signifie 
« qui résiste », la bronzite tire son 
nom de sa couleur, qui évoque le 
bronze. Les Romains l’utilisaient 
comme amulette protectrice  
ou, réduite en poudre,  
pour se protéger des maladies 
physiques et mentales. 

La bronzite
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SON ENTRETIENOn purifie le grenat  en le déposant durant  quelques heures sur  un épais lit de gros sel.  Puis on le charge  en l’exposant  à la lumière  
du soleil.

 Ses superpouvoirs
Pierre d’ancrage, le grenat 
donne du courage, de l’énergie 
et de la force à celui qui le porte. 
Il amène la joie et le succès, 
favorise la confiance en soi, aide 
à se libérer des schémas les plus 
négatifs, du découragement  
et de la dépression. Il facilite 
également la régression dans 
une vie antérieure. Sur le plan 
physique, le grenat régule la 
circulation sanguine et la tension 
artérielle, il tonifie certains 
organes comme le cœur ou le 
foie et diminue les inflammations. 

Enfin, il booste la libido  
et protège les organes sexuels.

 Son utilisation
Au quotidien, portez-le  
en pendentif ou glissez-le 
dans une poche de 
pantalon, près du chakra 
racine qui lui est associé. 
En période de grande 
fatigue, posez-le sur votre 
ventre avant de dormir, puis 
laissez-le sur votre matelas 
pendant la nuit. Rêver auprès 
de cette pierre stimulera 
également votre créativité.

SON ENTRETIENPurifiez votre pierre  en la plaçant quelques heures dans un bol en terre cuite  ou en verre rempli d’eau distillée. Rechargez-la ensuite en la plaçant sur un amas de quartz, dans une géode d’améthyste ou en l’exposant aux rayons  du soleil.

dans la production d’alliages tels 
que l’acier, mais il sera aussi utilisé 
en joaillerie. On le sait moins, 
mais on en trouve sur Mars !

 Ses superpouvoirs
Alliée des timides, l’hématite 
fortifie la volonté et la confiance 
en soi. Elle protège contre les 
énergies négatives, apporte 
courage et optimisme, et favorise 
l’enracinement. Par sa capacité  
à libérer certains blocages, elle 
est idéale pour combattre tous 
types de dépendance et les 
compulsions alimentaires. Sur  

le plan physique, elle améliore  
la circulation sanguine, lutte 
contre l’anémie, soulage les 
problèmes de dos ainsi que 
les règles douloureuses.

 Son utilisation
On porte l’hématite  
en pendentif ou en 
bracelet, ou on la pose 
sur les chakras auxquels 
elle est associée : le chakra 
sacré et le chakra racine. 
Contre le mal de dos,  
on la fait glisser le long  
de sa colonne vertébrale.

SON ENTRETIENOn purifie la bronzite  sous l’eau courante ou dans  un récipient d’eau distillée.  Puis on la recharge  en l’exposant au soleil,  sur un amas de quartz,  pendant six  
à douze  
heures.

Aujourd’hui, on l’emploie surtout 
dans la confection de bijoux.

 Ses superpouvoirs
Réputé pour dénouer  
les blocages physiques  
et émotionnels, ce minéral 
favorise la paix intérieure.  
Il insuffle du courage et améliore 
la lucidité. Il aide à prendre  
des décisions et à réaliser ses 
objectifs, encourage le respect 
de soi comme celui des autres. 
Sur le plan physique, la bronzite 

est efficace contre les problèmes 
gastriques. Elle améliore la 
circulation, stabilise le cycle 
menstruel, soulage les 
crampes et tonifie le foie.

 Son utilisation
En pendentif  
ou en bracelet pour 
profiter de ses vertus 
apaisantes. On peut aussi 
la poser sur les chakras  
du cœur et du plexus solaire, 
auxquels elle est associée.
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La bourrache
 C’est quoi ?

Cette plante herbacée annuelle 
est commune en Europe  
et en Afrique du Nord. Son nom 
pourrait être issu de l’arabe  
abou rash (« père de la sueur »),  
en référence à ses vertus 
dépuratives ; ou du celte  
borrach, qui signifie « homme  
de courage ». Dans l’Antiquité, 
elle était consommée sous forme 
de boisson enivrante, tandis 
qu’au Moyen Âge on appréciait 
ses vertus aphrodisiaques.  
La bourrache pousse sous  
un climat tempéré et donne  
des fleurs bleues comestibles.

 Ses superpouvoirs
Réputée pour ses effets 
euphorisants, elle apporte 
courage et confiance pour 
affronter ses peurs et les 
situations difficiles. Elle chasse  
la déprime, donne de l’énergie et 
décuple les pouvoirs psychiques. 

Ses graines sont riches en bons 
acides gras qui leur confèrent 
des propriétés antioxydantes  
et anti-inflammatoires.  
Elles soulagent notamment  
les rhumatismes et les troubles 
prémenstruels. On les utilise 
aussi contre les problèmes  
de peau et les rides. Ses tiges  
et ses feuilles auraient, quant à 
elles, des propriétés diurétiques, 
cicatrisantes et émollientes.

 Son utilisation
L’huile de bourrache peut être 
utilisée en application cutanée, 
mais aussi par voie orale,  
en capsules ou en gélules. Les 
feuilles et les fleurs, de leur côté, 
sont consommées en infusion. 
En trop grande quantité, la 
bourrache est cependant toxique 
pour le foie et contre-indiquée 
chez les femmes enceintes  
ou allaitantes, les personnes 
hépatiques et les enfants.
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 C’est quoi ?
Symbole d’Apollon dans la mythologie grecque,  
cet arbuste aux feuilles aromatiques est originaire  
du bassin méditerranéen. On en couronnait  
les vainqueurs dans l’Antiquité, puis les savants  
au Moyen Âge ; l’oracle de Delphes mâchait ses 
feuilles avant d’entrer en transe. De nos jours, ses 
feuilles sont utilisées en cuisine et en aromathérapie, 
et ses baies servent à fabriquer le savon d’Alep.

 Ses superpouvoirs
Plante de protection et de purification, elle est 
l’alliée des rituels d’exorcisme et de 
désenvoûtement. Réputé pour donner de la force 
et du courage, le laurier conduit à la réussite, offre 
sagesse et clairvoyance, et facilite la divination. Sur 
le plan physique, il améliore la digestion et possède 
des propriétés désinfectantes. Son huile essentielle 
est efficace contre les infections buccales  
et cutanées, les virus et les affections respiratoires.

 Son utilisation
On peut brûler ses feuilles, les porter en amulette 
ou en accrocher une couronne à l’entrée  

de sa maison pour éloigner les énergies négatives.  
On le place sous l’oreiller pour induire des rêves 
prophétiques, tandis que le boire en décoction 
permet de profiter de ses vertus digestives.  
Son huile essentielle peut être utilisée  
en massages, en diffusion ou par voie orale.

La griffonia

Le laurier noble

 C’est quoi ?
Plante grimpante originaire 
d’Afrique, elle peut atteindre  
3 mètres de hauteur. Elle donne 
des fleurs de couleur verte et, 
dès le mois d’août, des gousses 
remplies de graines. On l’utilise 
surtout en cuisine (c’est une 
légumineuse, riche en protéines) 
et comme plante médicinale.

 Ses superpouvoirs
Riche en 5-HTP, un acide aminé 
précurseur de la sérotonine,  
la griffonia améliore l’humeur  
et combat la dépression. Elle 
apporte la sérénité, agit contre 
les problèmes de sommeil, et ses 

tiges et racines sont réputées 
aphrodisiaques. Sur le plan 
physique, ce végétal atténue  
les maux de tête chroniques  
et les douleurs liées  
à la fibromyalgie. C’est aussi  
une plante idéale pour surmonter 
la boulimie ou une addiction.  

Ses feuilles aident à lutter contre 
les troubles gastro-intestinaux 
(nausées, diarrhées, 
vomissements) et la toux.

 Son utilisation
On prépare ses feuilles  
en décoction ou l’on en fait  
une pâte à appliquer  
sur les plaies pour faciliter  
la cicatrisation. Sous forme  
de complément alimentaire,  
elle aide à réguler le système 
nerveux. Attention, elle est 
déconseillée aux femmes 
enceintes et allaitantes, aux 
enfants et aux personnes  
sous antidépresseur. PH

OT
OS

 : A
DO

BE
 ST

OC
K.

CO
M



RITUEL

78

PH
OT

O 
BY

 M
IG

UE
L B

RU
NA

 O
N 

UN
SP

LA
SH

Gagnez en courage!!
Besoin d’un coup de pouce pour terrasser vos peurs et prendre confiance en vous ?  

La magie peut vous aider à vous dépasser. Par Pauline Capmas-Delarue

Véritable force morale, le courage permet 
d’avancer malgré les difficultés. Mais 
parfois celui-ci semble nous faire défaut. 
Par crainte du changement, par paresse 

ou encore en raison de croyances limitantes,  
on peut avoir l’impression d’être bloqué ou 
impuissant face à une situation. Heureusement,  
le courage et la confiance en soi sont des vertus 
qui se développent grâce à un simple travail  
sur soi. Et bien sûr, quelques petits coups de 
pouce magiques peuvent aider…

Sortilège spécial estime de soi
Faites brûler de la sauge ; allumez deux bougies 
jaunes et posez-les de part et d’autre de votre 
autel. Dans le chaudron, placé entre les 
chandelles, déposez quelques feuilles de laurier 
séchées et réduites en poudre à l’aide d’un pilon. 
Ajoutez une pincée de thym et une autre  
de gingembre en poudre.

Placez votre main droite au-dessus du chaudron, 
et récitez cette incantation :
« En moi, je garde toujours confiance,  
En toute situation, je fais preuve d’assurance,  
Je suis fort, je suis puissant,  
Je rayonne comme le soleil naissant. »
Versez le mélange dans un sachet en tissu blanc et 
conservez-le sous votre oreiller pendant un mois.

Talisman pour vaincre sa timidité
Réalisez un pendentif avec une plume 
préalablement nettoyée et une cordelette. 
Allumez un bâton d’encens, invoquez les divinités 
de votre choix, puis récitez :
« L’oiseau vole et prend de la hauteur, 
De même, ma voix s’élève sans peur,  
L’inconnu ne m’inquiète plus,  
Les préjugés sont révolus, 
Car cette plume me protège. »
Il vous suffit ensuite de porter ce talisman sur vous 



Les bonnes correspondances
!"COULEURS (BOUGIES, RUBANS, TISSUS…)
Rouge": c’est la couleur du courage  
et de la détermination, de la confiance en soi,  
de la volonté, mais aussi de la force psychique 
comme physique. Elle est également associée  
à l’abondance, à la passion et à l’amour.
Jaune": les bougies de cette couleur favorisent  
la confiance en soi et attirent le bonheur.
!"ÉLÉMENT
Le feu, symbolisé par la chandelle.
!"JOUR DE LA SEMAINE
Mardi": c’est le jour associé au courage,  
à la force physique"; c’est également un jour idéal  
pour les rituels dédiés à la purification  
ou au bannissement d’influences néfastes.
!"ENCENS
Pois de senteur, œillet, sauge blanche, camomille, 
fougère, basilic…
!"DIVINITÉS
Ogmios": dieu gaulois de l’éloquence, il possède 
une grande force physique et terrasse ses ennemis 
par la parole.
Héraclès": demi-dieu connu pour ses nombreux 
exploits dans la mythologie grecque, il est associé 
à la force et au courage. Alcé est l’esprit  
de la prouesse et du courage, et Bia, l’esprit  
de la force et de la puissance.
Modi": dieu du courage, il est le fils de Thor. Son 
demi-frère, Magni, est le dieu de la force et le plus 
puissant du panthéon nordique.

pour aller vers les autres avec plus d’assurance, 
ou encore lors d’une prise de parole en public.

Visualisation pour surmonter  
ses inquiétudes
Asseyez-vous confortablement dans un endroit 
calme, et respirez tranquillement pendant 
quelques minutes, en laissant glisser les pensées 
qui viennent à vous. Puis, concentrez-vous sur  
la peur que vous souhaitez surmonter (prendre 
l’avion, exprimer ses idées en réunion…) en tentant 
d’identifier les éléments précis que vous redoutez. 
Remplacez chacun de ces points négatifs par du 
positif et visualisez la situation comme si vous y 
étiez (par exemple : vous exposez vos arguments  
à vos collègues avec clarté et assurance, et ces 
derniers trouvent vos idées brillantes). Accueillez 
les émotions agréables que cela vous procure; 
ressentez-les pleinement. 



LE CONSEIL DES FÉES

Le coaching des fées
Installez-vous confortablement, 
dans un endroit calme où vous ne 
serez pas dérangé. Vous pouvez 
écouter des chants sacrés, des 
mantras, ou n’importe quelle 
musique qui vous plonge en état 
méditatif. Fermez les yeux 

quelques instants et pensez à une 
personne envers laquelle vous avez 
encore de la rancœur ou bien celle 
dont les blessures sont encore 
présentes en vous. Ouvrez les yeux 
et respirez profondément. Rédigez 
sur une feuille ou dans un cahier 

une lettre que vous aimeriez 
recevoir de cette personne. Écrivez 
tout ce que vous souhaiteriez lire 
de sa part, des excuses, de la 
gratitude… Ne réfléchissez pas, 
laissez parler votre cœur. Vous 
devriez ressentir de l’apaisement.
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Pardonnez!!
Ces derniers mois, vous avez écouté votre cœur. Celui-ci ne vous chuchoterait-il pas 

d’aller encore plus loin pour être vraiment en paix ? Par Valérie Motté

C’est un vaste sujet, propre à chacun en 
fonction de son histoire, de sa culture, de 
son éducation… Le pardon que les fées 
adoptent est un pardon spirituel 
sans connotation 
religieuse. C’est  

un acte extraordinaire, car  
il libère profondément  
et élève les vibrations 
jusqu’à l’amour 
inconditionnel.  
Se pardonner pour 
tout ce qu’on s’est 
infligé ou tout ce 
qu’on a autorisé 
dans nos vies 
permet de retrouver 
de la sérénité, de 
l’apaisement et de se 
réaligner. Il n’y a plus  
de place ni pour la colère  
ni pour la culpabilité. Ne plus  
se juger, accueillir ses parts 
d’ombres. et accueillir ses parts 
d'ombre, c'est un cadeau 
précieux que vous vous offrez 
et que vous offrez à votre 
entourage. Soyez bienveillant 
avec vous-même, prenez  
le temps qu’il vous faudra. 
Chacun chemine à son rythme. 
Quant à pardonner à celui ou  

à celle qui vous aurait blessé, c’est essentiel, 
car la rancœur et la vengeance ne font pas partie  
du monde féerique. En parler ensemble permet 

parfois de dissiper un malentendu. Avec 
l’expérience, on apprend que  

la vérité de l’autre n’est pas 
forcément la nôtre. Mais 

pardonner ne signifie 
pas renouer à tout 

prix une relation 
avec une personne 
qui vous aurait fait 
souffrir. Vous 
pouvez lui parler 
dans l’invisible, 

d’âme à âme, et non 
plus d’ego à ego. 

C’est très puissant, 
presque magique ! Vous 

pourriez retrouver de la 
quiétude et un bien-être de 

l’esprit. Finalement, n’est-ce pas 
le plus important ? Vous seul 
décidez de la couleur de vos 
journées et de leur saveur,  
ne l’oubliez pas ! Accueillir 
ce qui est pour transformer 
les situations de façon 
lumineuse : le scintillement 

des fées éclaire votre chemin 
et vous guide vers  

cette sagesse… 

LE MANTRA  
 QUI MOTIVE

“J’apprends  
à me pardonner,  

je rayonne l’amour 
inconditionnel.”



             Revue de presse
Horoscope est abonné à btlv.fr, le média  
qui donne du sens à la vie ! Chaque mois, 
on vous donne le top 3 des émissions  
à regarder absolument.
1 Le mal existe-t-il!?

Bob Bellanca reçoit le père 
Jean-Christophe Thibaut, 
prêtre du diocèse de Metz et 
auteur de Libère-nous du mal 
aux éditions Artège. Tout petit  

déjà, il s’intéresse au paranormal et s’initie au 
pendule et au ouija. Il nous raconte ses expériences 
et ses croyances : les anges, ces purs esprits 
« envoyés » pour soutenir les hommes, mais aussi… 
le diable. Pour lui, ce dernier existe bel et bien.  
À visionner d’urgence pour en savoir plus !

2 Grandir dans une secte

 Myriam Kayzer vient présenter 
son dernier ouvrage, Otage 
du silence, aux éditions 
Béliveau, et offre son 
témoignage glaçant. Celui  

de parents pieux qui, en recherche de vérité, ont 
« sacrifié » leurs enfants à une secte. Elle raconte 
l’enfermement, ces journées à attendre ou à 
travailler dur, ou encore à prier jusqu’à s’en faire 
mal aux genoux. La sensation de devenir folle,  
les violences subies, vouées à saper son intégrité, 
mais aussi la culpabilité ressentie à l’idée  
de dénoncer ceux avec qui elle passera dix-huit 
années de sa vie et à qui elle trouve des excuses. 
Aujourd’hui, Myriam est psychothérapeute  
et s’est tournée vers la conscience plutôt que 
vers la croyance. Un bel exemple de résilience !

3 Et si on (se) pardonnait!?
C’est le message de Valérie 
Motté, la petite fée de la 
rédaction (lire page ci-contre) 
et de Jean Graciet, praticien  
en hypnose, PNL et astrologie 

karmique. Tous deux ont écrit l’ouvrage Le Chemin 
du pardon, aux éditions Pygmalion, et nous invitent 
aujourd’hui à retrouver la paix en soi pour atteindre 
l’amour inconditionnel. Pas si facile, on vous 
l’accorde… Se pardonner et pardonner à l’autre est 
un cheminement spirituel, parsemé d’embûches 
(notre ego, le plus souvent). Comment y parvenir ? 
En demandant à son âme, en réalité. On essaie ? 
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Lecture de thème!:  
la carrière
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Notre avenir professionnel, nos points forts, les défis qui nous attendent… Tout est noté 
dans notre carte du ciel ! Explications. Par Delphine Lalande, astrologue

Le thème astral est un vrai CV parallèle  
qui révèle notre potentiel, nos faiblesses  
et donne une idée du domaine dans lequel 
on peut exercer. Un sacré atout pour trouver 

sa voie ou réussir un entretien d’embauche !

Le rôle des Maisons
1. La Maison X, ou Milieu de Ciel (MC), est la plus 
importante. Elle représente notre carrière, notre 
contribution à la société et peut parfois être  
un indice de notoriété.
2. La Maison II est liée à la rémunération. Appelée 
de façon réductrice la Maison de l’argent, elle 
indique notre façon d’acquérir des biens  
par soi-même, de nous en sortir matériellement.

3. La Maison VI désigne les tâches qui nous 
incombent, les servitudes, mais aussi l’énergie 
que l’on peut placer dans le travail quotidien 
puisque c’est aussi la Maison de la santé.

Le rôle des planètes en Maison X
Jupiter, planète de l’expansion personnelle, 
indique la façon dont on va incarner une fonction 
et s’intégrer socialement. Saturne caractérise nos 
ambitions et notre conscience professionnelle, 
nos objectifs à long terme et notre persévérance. 
Le Soleil symbolise notre rayonnement social, 
notre personnalité et notre volonté. La Lune 
éclaire le secteur professionnel de sa sensibilité, 
Mercure de son intelligence et Mars  
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de sa combativité. Avec Neptune, on mise  
sur l’inspiration, et avec Uranus sur l’innovation. 
Pluton joue surtout un rôle dans les carrières 
politiques. Il indique ce que l’on est capable  
de mettre en œuvre pour atteindre notre but.
Les signes dans lesquels se trouvent  
un ou plusieurs des éléments cités permettent 
d’affiner encore le profil professionnel.

BÉLIER
Vos forces Dynamique, enthousiaste, spontané, 
volontaire, autonome, entreprenant, vous  
ne rechignez pas à la tâche. Les challenges  
et les défis stimulent votre combativité.
Vos faiblesses Impatient et brouillon, vous avez 
tendance à bâcler votre travail. Votre caractère 
sanguin peut vous attirer des inimitiés.
TAUREAU
Vos forces Endurant, patient, logique, réfléchi, 
votre bon sens terrien et votre esprit rationnel 
conviennent parfaitement aux métiers en rapport 
avec la terre, la finance, l’immobilier et l’art.
Vos faiblesses La lenteur qui caractérise votre 
signe peut se transformer en paresse, surtout  
si le travail à fournir ne vous emballe pas.
GÉMEAUX
Vos forces Intelligent, vif, dynamique, enjoué, 
curieux, sociable, vous êtes le collègue idéal. 
Votre sens du contact vous prédispose  
au commerce et à la communication.
Vos faiblesses Pipelette et distrait, vous vous 
dispersez. Pas toujours patient, vous vous agacez 
quand les autres ne vont pas aussi vite que vous.
CANCER
Vos forces Votre excellente mémoire et votre 
imagination vous prédestinent aux métiers  
de l’écriture. Vous avez en outre un très bon 
contact avec la foule et les enfants.
Vos faiblesses Hypersensible, vous rentrez dans 
votre coquille au moindre reproche. Et votre 
indolence peut passer pour du je-m’en-foutisme.
LION
Vos forces Vaillant, courageux et ambitieux, vous 
avez tous les talents requis pour diriger ou monter 
votre entreprise. Vous êtes aussi très créatif.
Vos faiblesses Vous n’aimez pas recevoir d’ordre, 
donc, à moins d’être votre propre patron,  
les relations ont intérêt à être au beau fixe.
VIERGE
Vos forces Rien n’échappe à votre sens  
de l’analyse. Vous excellez dans les métiers  
de gestion, comptabilité, secrétariat.

Vos faiblesses À trop vous focaliser sur les détails, 
vous oubliez d’avoir une vue d’ensemble, ce qui 
peut vous faire manquer des objectifs.
BALANCE
Vos forces Sociable, vous êtes capable  
de désamorcer tous les conflits. Fait pour  
les relations publiques, esthète dans l’âme, vous 
pouvez embrasser toutes les carrières artistiques.
Vos faiblesses Gare à l’indécision, c’est votre plus 
grande ennemie au travail !
SCORPION
Vos forces Jusqu’au-boutiste, perspicace, 
passionné, le Scorpion est un signe d’investigation. 
Les métiers de la recherche, de la police  
et de la (para)psychologie sont faits pour vous.
Vos faiblesses Votre trop grande méfiance  
vous coupe parfois de précieuses collaborations.  
Vous pouvez aussi tout saborder quand le résultat 
n’est pas à la hauteur de vos exigences.
SAGITTAIRE
Vos forces Universel, sociable et pédagogue, 
vous pouvez exercer toutes sortes de métiers  
car vous avez plusieurs cordes à votre arc. 
Déterminé, vous atteignez souvent vos buts.
Vos faiblesses Votre idéalisme peut vous faire 
louper le coche concernant vos projets. Vous 
omettez souvent les détails importants.
CAPRICORNE
Vos forces Votre capacité de travail est bluffante. 
Sérieux, rationnel, endurant, logique, ambitieux, 
vous avez toutes les qualités requises pour  
réussir dans la voie que vous avez choisie.
Vos faiblesses Une trop grande misanthropie  
peut vous couper de soutiens indispensables  
à votre ascension professionnelle.
VERSEAU
Vos forces Original, novateur, avant-gardiste, on 
peut compter sur vous pour trouver de nouvelles 
idées. Quelle fulgurance intellectuelle !
Vos faiblesses Insurgé, insubordonné, il est difficile 
pour vous de suivre les consignes à la lettre !
POISSONS
Vos forces Chez vous, le travail doit être une 
vocation. Votre sensibilité vous conduit vers  
les carrières sociales et médicales. Certains 
réussissent dans la finance.
Vos faiblesses Votre sensibilité exacerbée peut 
vous handicaper. Le monde du travail est parfois 
trop dur pour vous, à moins que vous ne réveilliez 
le requin qui sommeille en vous ! 

Testez-vous page suivante
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Thème d’exemple!: CLARA, née le 4 août 2000, à 18!h!00, à Jonzac (17).

 Vous venez de découvrir les correspondances entre l’astrologie  

 et la carrière. Voici un test pour vérifier vos connaissances. 

 Par Delphine Lalande, astrologue 

Mise en pratique
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Quelles sont les deux principales planètes à consulter pour votre avenir professionnel!?
A -  Jupiter et Saturne
B -  Vénus et Neptune
C -  Mars et Pluton

Avec la Maison X (le Milieu du Ciel), quelle autre Maison indique la faculté à gagner sa vie!?
A -  La Maison VI
B -  La Maison II
C -  La Maison XI

Quels signes du zodiaque sont réputés les plus ambitieux!?
A -  Le Cancer et les Poissons
B -  La Balance et les Gémeaux
C -  Le Lion et le Capricorne

Si un employeur recherche une assistante de direction, il va plutôt faire appel à…
A -  Un Bélier
B -  Une Vierge
C -  Un Poissons

À quel profil professionnel peut correspondre une conjonction Saturne-Pluton  
en Milieu du Ciel et en Lion!?
A - Un paysagiste ou un agriculteur.
B -  Un psychologue ou un médecin.
C -  Un politicien, sans aucun doute.

Dans son thème, Clara a la Lune en Balance conjointe au Milieu du Ciel.  
Qu’indique cette position!?
A -  Clara met sa sensibilité au service de sa carrière, elle cherche l’harmonie  

au sein de son équipe.
B -  Clara est une battante qui met toute son énergie dans le travail.
C -  Clara aime la solitude, travailler dans l’isolement et rester en retrait de ses collègues.

Le Nœud nord de Clara se situe en Cancer. Quel indice de carrière cela donne-t-il!?
A -  Pompière, policière, sportive de haut niveau, militaire… Les métiers à risque  

qui demandent de la réactivité sont faits pour elle.
B -  Elle trouvera sa voie dans la finance, la gestion de biens immobiliers  

ou la création d’entreprise.
C -  Elle s’épanouira dans les métiers en relation avec la petite enfance, le public,  

la thérapie ou l’écriture.

Dans le thème de Clara, le Milieu du Ciel est conjoint à la Lune, en sextile avec le Soleil  
et en trigone avec Jupiter, Uranus et Neptune. Que révèlent ces aspects!? 
A -  Clara va rencontrer de nombreux défis dans sa vie professionnelle  

et elle mettra du temps à trouver sa voie.
B -  Clara a de grandes chances de trouver le métier idéal, sûrement original,  

qui correspond à la fois à sa personnalité et à ses aspirations.
C -  La carrière n’est pas une priorité dans la vie de Clara, elle cumulera  

sûrement les jobs alimentaires dans lesquels elle aura du mal à s’épanouir.
Réponses page suivante
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1  Bonne réponse : A 
Jupiter et Saturne sont respectivement 
reliés à la position sociale  
et à l’ambition.  
Réponse B. Vénus et Neptune 
représentent l’amour, l’art, la beauté  
et l’inspiration.  
Réponse C. Mars et Pluton indiquent  
la force et l’énergie sous-jacentes  
qui nous animent.

2  Bonne réponse : B 
La Maison II représente la façon 
d’acquérir des biens matériels  
par ses propres moyens. 
Réponse A. La Maison VI est le secteur 
de la santé et de l’énergie que l’on 
dépense dans les tâches quotidiennes.  
Réponse C. Symbole des relations 
amicales mais aussi des appuis et des 
soutiens, la Maison XI peut aussi jouer 
un rôle dans la carrière si elle est  
« bien habitée » !

3  Bonne réponse : C 
Le Lion, par son rayonnement,  
et le Capricorne, par sa force de travail, 
sont deux signes réputés pour  
leur ambition. 
Réponse A. De type lymphatique, ces 
deux signes d’Eau s’épanouissent plus 
dans leur monde intérieur qu’au travail.  
Réponse B. La Balance et les Gémeaux 
sont adaptables et sociables, ils sont 
plus animés par les relations  
que par l’ambition.

4  Bonne réponse : B 
Rationnelle, méthodique, organisée  
et serviable, la Vierge a le meilleur 
profil pour être assistante de direction. 
Réponse A. Fonceur et impatient,  
le Bélier risque de brûler des étapes 
indispensables pour ce poste. 
Réponse C. Serviables mais sensibles, 
les Poissons risquent de mal résister  
à la pression exigée par ce métier.

5  Bonne réponse : C 
L’ambition de Saturne conjuguée au 
goût des secrets de Pluton forme une 
parfaite alliance politique en Lion, 
signe qui aime se mettre en avant. 
Réponse A. C’est le profil d’un 
Taureau vénusien, esthète et terrien. 
Réponse B. Ce serait justifié si cette 
conjonction avait lieu en Scorpion,  
un fin psychologue plutôt discret.

6  Bonne réponse : A 
La Lune symbolise en effet la 
sensibilité, et le signe de la Balance 
l’harmonie et les relations sociales. 
Réponse B. Ce serait le cas si Clara 
avait Mars ou le Soleil en Milieu  
du Ciel et si celui-ci se trouvait dans  
un signe ambitieux (Lion, Capricorne).  
Réponse C. Cela reflète plutôt 
Saturne en Milieu du Ciel dans  
un signe solitaire (Capricorne, 
Cancer) ou le Soleil en Maison XII.

7  Bonne réponse : C 
Gouverné par la Lune (la mère),  
le Cancer est un signe propice  
aux carrières liées aux enfants,  
en relation avec la foule et le public. 
Réponse A. Une voie professionnelle 
plutôt typique d’un Bélier ou d’un 
Scorpion, prêts à relever des défis. 
Réponse B. Ce profil correspond  
à un Nœud nord en signe de terre 
(Taureau, Vierge ou Capricorne).

8  Bonne réponse : B 
Clara a un sacré nombre d’atouts 
grâce à toutes ces planètes en bon 
aspect avec son Milieu du Ciel. 
Chacune l’éclaire de ses qualités. 
Réponse A. Avec de si bons aspects, 
pas sûr que Clara rencontre des 
difficultés au niveau professionnel ni 
qu’elle mette du temps à se trouver ! 
Réponse C. Les cinq planètes  
en aspect avec le Milieu du Ciel 
montrent que sa carrière est une 
priorité pour Clara. Et le trigone avec 
Jupiter marque l’épanouissement 
professionnel.

Vérifiez vos réponses
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 LES SIGNES  Le zodiaque (littéralement en grec ancien : 
« composé de petits animaux ») est une roue (de 360°, donc) 
qui correspond au découpage calendaire des douze mois 
de l’année. À chaque secteur de 30° est attribuée 
une constellation. Ces amas d’étoiles dessinant des 
figures géométriques sont à l’origine des douze signes du 
zodiaque. Le bestiaire astrologique est composé d’animaux 
emblématiques de l’Antiquité : le Bélier figure le retour 
des troupeaux dans les prés au printemps, le Taureau  
le travail des semailles, etc.
Les signes cardinaux (Bélier, Balance, Cancer  
et Capricorne) correspondent aux équinoxes de printemps  
et d’automne, et aux solstices d’été et d’hiver.  
Les signes fixes (Taureau, Lion, Scorpion et Verseau) 
correspondent au milieu d’une saison et suivent 
les signes cardinaux.  
Les signes mutables (Gémeaux, Vierge, Sagittaire  
et Poissons) les précèdent et terminent une saison.  
Le zodiaque démarre donc par le Bélier (Feu masculin 
cardinal), suivi du Taureau (Terre féminin fixe), des Gémeaux 
(Air masculin mutable), du Cancer (Eau féminin cardinal)  
et ainsi de suite jusqu’aux Poissons.

 LES MAISONS  Les Domifications (ou Maisons) représentent 
les domaines de notre vie, classés en douze secteurs. 
La Maison I part de l’ascendant, la Maison II se trouve 
dans le signe suivant l’ascendant, etc.
Maison I : expression de soi, ego.  
Maison II : argent, possessions matérielles, consommation. 
Maison III : études, fratries, voisinage proche.  
Maison IV : enfance, famille, hérédité, influence de la mère 
et de la famille.  
Maison V : amour, enfants et, par extension, la créativité,  
les plaisirs.  
Maison VI : travail, santé, quotidien.  
Maison VII : couple, mariage, associations.  
Maison VIII : mort, argent, héritages, occultisme.  
Maison IX : pensée, voyages, philosophie, spiritualité.  
Maison X : carrière, ambition, vie professionnelle.  
Maison XI : fraternité, amis. 
Maison XII : santé, épreuves, tout ce qui s’affronte seul.

 LES PLANÈTES MAÎTRESSES  Chaque planète gouverne  
un signe où elle est « en domicile ». Certaines en ont deux : 
un diurne, dans lequel la planète s’exprime à l’état brut, 
et un nocturne, où elle se manifeste plus subtilement. 
Aux Scorpion, Verseau et Poissons ont été attribuées de 
nouvelles planètes, mais certains astrologues tiennent 
encore compte des anciennes en matière d’interprétation.
Bélier : Mars Taureau : Vénus (diurne) Gémeaux : Mercure 
(diurne) Cancer : Lune Lion : Soleil Vierge : Mercure 
(nocturne) Balance : Vénus (nocturne) Scorpion : Pluton 
(Mars) Sagittaire : Jupiter Capricorne : Saturne  
Verseau : Uranus (Saturne) Poissons : Neptune (Jupiter)

 LES PLANÈTES  Chaque 
planète emprunte son nom 
à un dieu du panthéon 
romain. À travers ces 
archétypes issus  
de la mythologie, chacune 
exprime la façon dont 
nous nous comportons  
et faisons nos choix.
Le Soleil, la Lune, 
Mercure, Vénus, Mars, 
Jupiter et Saturne sont 
les sept « astres-dieux ». 
Uranus, Neptune  
et Pluton, découvertes 
plus récemment, sont 
leurs « serviteurs ».
L’astrologie moderne 
prend aussi en 
considération des points 
virtuels, comme la Lune 
noire (Lilith, la Lune  
à l’apogée de la Terre), 
la Tête du Dragon  
et la Queue du Dragon 
– ou Nœuds lunaires –, 
qui sont les points 
d’intersection  
de deux plans (le plan 
écliptique et le plan  
orbital de la Lune).

 LES ÉLÉMENTS  Les signes sont classés par catégories 
d’élément, chacun ayant son terrain propre :  
le Feu (de type bilieux), la Terre (sanguin), l’Air (nerveux),  
et l’Eau (lymphatique).
Les signes d’Air et de Feu symbolisent le masculin actif. 
Les signes de Terre et d’Eau symbolisent le féminin passif, 
comme dans le yin et le yang.

Bélier : action, passion, spontanéité, impatience.
Lion : noblesse, ambition, orgueil, pouvoir.
Sagittaire : idéalisme, voyage, philosophie, optimisme.
Taureau :  volonté, stabilité, rationalisme, concrétisation, 

traditions.
Vierge : logique, prudence, patience, précision.
Capricorne :  réflexion, sagesse, résistance, 

persévérance.
Gémeaux :  intelligence, communication, humour, 

adolescence.
Balance : relation, amour, esthétisme, sociabilité.
Verseau : amitié, liberté, universalité, changement.
Cancer : rêve, enfance, mémoire, féminité, inconscient.
Scorpion : mystère, sexualité, occultisme, énergie.
Poissons :  imagination, intuition, mysticisme, 

romantisme.

Soleil : personnalité, 
volonté.
Lune : émotion,  
mère.
Mercure : intelligence, 
communication.
Vénus : amour, 
harmonie.
Mars : action,  
désir.
Jupiter : chance, 
succès, expansion.
Saturne : tradition,  
loi.
Uranus : indépendance, 
changement.
Neptune : illusion, 
foi.
Pluton : mort, domaine 
de l’invisible, sexualité.
 Lune noire : exigence, 
perfection, besoin  
de transcendance.
 Tête du Dragon : Nœud 
nord de la Lune, karma, 
vie actuelle.
 Queue du Dragon : 
Nœud sud de la Lune,  
vie antérieure.

Petit mémento astro
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Vendredi 1er 
■+   03h41 Mercure conjoint 

Uranus à 7° Taureau
■+   11h16 Lune sextile Vénus
■-   16h04 Lune opposée Mars
Samedi 2
■  05h35 La Lune entre  

en Vierge
■+   17h19 Lune trigone Uranus
■+   23h38 Lune trigone Mercure
Dimanche 3
■+   03h40 Lune trigone Soleil

■+   15h06 Lune trigone Vénus
■-   15h22 Lune opposée 

Neptune
■+   23h01 Lune trigone Pluton
Lundi 4
■+   02h25 Lune trigone Jupiter
■-   03h52 Vénus carré 

Neptune à 20° Gémeaux-
Poissons

■  07h09 La Lune entre  
en Balance

■+   10h15 Lune trigone Saturne
■+   21h41 Soleil conjoint 

Mercure à 14° Taureau
Mardi 5
■+   16h23 Lune trigone Vénus
■-   23h05 Lune carré Pluton
■+   23h13 Lune trigone Mars
Mercredi 6
■-   02h31 Lune carré Jupiter

■  07h05 La Lune entre  
en Scorpion

■-   10h10 Lune carré Saturne
■-   18h31 Lune opposée Uranus
Jeudi 7
■+   10h42 Mercure sextile 

Neptune à 20° Taureau-
Poissons

■-   10h45 Lune opposée Soleil 
à 17° Scorpion-Taureau 
(Pleine Lune)

■+   15h40 Lune trigone Neptune
■-   16h30 Lune opposée 

Mercure
■+   23h03 Lune sextile Pluton
Vendredi 8
■-   01h33 Lune carré Mars
■+   02h39 Lune sextile Jupiter
■  07h15 La Lune entre  

en Sagittaire

■+   10h27 Lune sextile Saturne
Samedi 9
■+   13h17 Mercure trigone 

Pluton à 24° Taureau-
Capricorne

■-   17h14 Lune carré Neptune
■-   19h13 Lune opposée Vénus
Dimanche 10
■+   06h11 Lune sextile Mars
■  09h38 La Lune entre  

en Capricorne
■+   14h36 Mercure trigone 

Jupiter à 26° Taureau-
Capricorne

■+   16h16 Soleil sextile Neptune 
à 20° Taureau-Poissons

■+   22h38 Lune trigone Uranus
Lundi 11
■-   07h33 Mercure carré Mars 

à 29° Taureau-Verseau

Aspects planétaires
Du 1er mai 0 heure au 31 mai 2020, 0 heure. Ce mois-ci, trois planètes passent en 

mouvement rétrograde : Vénus le 13, Jupiter le 14 et Saturne le 11. Par Elysabeth Marque

Heures données en temps 
universel. Pour l’heure 
légale française, ajouter 
deux heures.

 °       ’  ”

 °        ’ °        ’  °        ’ °       ’  ” °        ’ °        ’  °        ’  °        ’  °        ’  °        ’  °        ’ °        ’

LES ÉPHÉMÉRIDES DE MAI 2020
Jour

LONGITUDE pour 0 heure
S.T.  Vrai  Moy  Vrai
 h  m   s

Ve 1 
Sa 2
Di 3 
Lu 4  
Ma 5 
Me 6 
Je 7 
Ve 8 
Sa 9
Di 10 
Lu 11  
Ma 12 
Me 13 
Je 14  
Ve 15 
Sa 16
Di 17 
Lu 18  
Ma 19 
Me 20 
Je 21  
Ve 22 
Sa 23
Di 24 
Lu 25  
Ma 26 
Me 27 
Je 28 
Ve 29 
Sa 30
Di 31



89

- Négatif
= Neutre
LES SIGNES

 Bélier
 Taureau
 Gémeaux
 Cancer
 Lion
 Vierge

 Balance
 Scorpion
 Sagittaire
 Capricorne
 Verseau
 Poissons

Le Soleil  passe de 11°05 du Bélier  
à 10°00 des Gémeaux, où il entre  
le 20 à 13h49.
La Tête du Dragon  passe de 00°16  
du Cancer à 29°14 des Gémeaux.
La Queue du Dragon  passe de 00°16  
du Capricorne à 29°14 du Sagittaire.
La Lune Noire  passe de 10°34 à 13°55 
du Bélier.
Mercure  passe de 06°33 du Taureau  
à 02°55 du Cancer"; où il entre le 28  
à 18h09 après être passé en Gémeaux 
le 11 à 21h58. 
Vénus  passe de 19°07 à 15°55 des 
Gémeaux. Elle passe en mouvement 

rétrograde le 13 à 06h45.
Mars  passe de 21°38 du Verseau à 12°02 
des Poissons, où il entre le 13 à 04h17.
Jupiter  passe de 26°57 à 26°49  
du Capricorne. Il passe en 
mouvement rétrograde le 14 à 14h32.
Saturne  passe de 01°52 à 01°39  
du Verseau. Il passe en mouvement 
rétrograde le 11 à 04h09.
Uranus  passe de 06°51 à 08°31  
du Taureau. 
Neptune  passe de 20°13 à 20°49  
des Poissons. 
Pluton  passe de 24°59 à 24°42  
du Capricorne.

■  21h58 Mercure entre  
en Gémeaux

■+   22h05 Lune sextile Neptune
Mardi 12
■+   00h24 Lune trigone Soleil
■+   06h14 Lune conjointe Pluton
■  15h39 La Lune entre  

en Verseau
■+   19h07 Lune trigone Mercure
■+   19h18 Lune conjointe Saturne
■+   20h14 Mercure Trigone 

Saturne à 1° Gémeaux-
Verseau

Mercredi 13
■  04h17 Mars entre  

en Poissons
■-   05h52 Lune carré Uranus
Jeudi 14
■+   09h20 Lune trigone Vénus
■-   14h03 Lune carré Soleil  

à 24° Verseau-Taureau 
(Dernier Quartier)

Vendredi 15
■  01h24 La Lune entre  

en Poissons
■+   06h49 Soleil trigone Pluton 

à 25° Taureau-Capricorne
■+   16h41 Lune sextile Uranus
■-   16h57 Lune carré Mercure
Samedi 16
■+   18h34 Lune conjointe 

Neptune
■-   20h35 Lune carré Vénus
Dimanche 17
■+   03h15 Lune sextile Pluton
■+   07h13 Lune sextile Soleil
■+   07h59 Lune sextile Jupiter
■  13h36 La Lune entre  

en Bélier
■+   16h40 Soleil trigone Jupiter 

à 27° Taureau-Capricorne

■+   17h29 Lune sextile Saturne
Lundi 18
■+   17h17 Lune sextile Mercure
Mardi 19
■+   08h17 Lune sextile Vénus
■-   15h51 Lune carré Pluton
■-   20h33 Lune carré Jupiter
Mercredi 20
■  02h10 La Lune entre  

en Taureau
■-   05h58 Lune carré Saturne
■+   12h10 Lune sextile Mars
■  13h49 Le Soleil entre  

en Gémeaux
■+   18h07 Lune conjointe Uranus
■-   23h03 Vénus carré 

Neptune à 20° Gémeaux-
Poissons

Jeudi 21
■+   19h19 Lune sextile Neptune
Vendredi 22
■+   03h29 Lune trigone Pluton
■+   08h01 Lune trigone Jupiter
■+   12h02 Soleil trigone Saturne 

à 1° Gémeaux-Verseau
■  13h36 La Lune entre  

en Gémeaux
■-   15h43 Mercure carré 

Neptune à 20° Gémeaux-
Poissons

■+   17h12 Lune trigone Saturne
■+   17h39 Lune conjointe Soleil 

à 2° Gémeaux  
(Nouvelle Lune)

Samedi 23
■-   02h43 Lune carré Mars
Dimanche 24
■+   03h15 Lune conjointe Vénus
■-   05h34 Lune carré Neptune
■+   11h09 Lune conjointe 

Mercure

■  23h09 La Lune entre  
en Cancer

Lundi 25
■+   06h48 Mars sextile Uranus 

à 8° Poissons-Taureau
■+   14h34 Lune sextile Uranus
■+   14h58 Lune trigone Mars
Mardi 26
■+   13h43 Lune trigone Neptune
■-   21h03 Lune opposée Pluton
Mercredi 27 
■-   01h06 Lune opposée Jupiter
■  06h33 La Lune entre  

en Lion
■-   09h42 Lune opposée 

Saturne
■+   19h02 Lune sextile Soleil
■-   21h34 Lune carré Uranus
Jeudi 28
■+   13h30 Lune sextile Vénus
■  18h09 Mercure entre  

en Cancer
Vendredi 29
■  11h40 La Lune entre en Vierge
■+   13h32 Lune sextile Mercure
Samedi 30
■+   02h15 Lune trigone Uranus
■-   03h30 Lune carré Soleil  

à 9° Vierge-Gémeaux 
(Premier Quartier)

■-   07h34 Lune opposée Mars
■-   15h18 Lune carré Vénus
■-   23h14 Lune opposée 

Neptune
Dimanche 31
■+   05h46  Lune trigone Pluton
■+   09h17 Lune trigone Jupiter
■  14h38 La Lune entre  

en Balance
■+   17h20 Lune trigone Saturne
■-   21h16 Lune carré Mercure

■  ASPECTS MAJEURS
  Sextile, trigone, 

carré, opposition, 
conjonction 
(ces aspects sont  
les plus importants  
du mois)

■  ASPECTS MINEURS
  Semi-sextile, 

semi-carré, quintile 
(aspects à influence 
moyenne)

■  ASPECTS MAJEURS 
ENTRE LA LUNE  
ET LES PLANÈTES

  Sextile, trigone,  
carré, opposition, 
conjonction 
(ces aspects  
ont un impact  
rapide et léger)

■  ASPECTS 
ENTRE LE SOLEIL 
ET LA LUNE

  Pleine Lune, Nouvelle 
Lune, Premier  
et Dernier Quartiers, 
Éclipse

■  CHANGEMENT  
DE SIGNE  
DES PLANÈTES

■  MOUVEMENTS  
DE LA LUNE

LÉGENDE

LES PLANÈTES
 Soleil
 Lune
 Mercure
 Vénus
 Mars
 Jupiter
 Saturne
 Uranus

 Neptune
 Pluton
 Lune noire
  Tête du 
Dragon 
Nœud nord 
de la Lune
  Queue  
du Dragon 
Nœud sud 
de la Lune

+ Positif

LE MOUVEMENT DES PLANÈTES
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Chaque mois, “Horoscope” vous apprend à décrypter deux cartes.  
Voici LES PÉNATES et LE TRAFIC. Par Stéphane Singlard

LES PÉNATES (carte no 16)
Carte de refuge, LES 
PÉNATES nous protège des 
épreuves et nous sécurise.
Sa famille astrale : LA LUNE. 
Son symbole (en haut à droite 
de la carte) représente 
l’inconscient, la féminité, 
l’intuition, la création.  
Et de façon générale ce qui  
a trait à notre sensibilité.  

L’arcane LES PÉNATES souligne l’importance  
de la vie intime et la notion de refuge.
Quelle est cette image ? Une tour moyenâgeuse 
crénelée. Elle possède deux grandes ouvertures 
et s’élève sur un monticule verdoyant parsemé  
de fleurs. Le soleil semble se refléter  
sur les murs de pierre.
Que symbolise-t-elle ? La tour représente  
la protection. C’est un lieu d’observation, mais  
il reste ouvert et accueillant : ses grandes fenêtres 
y laissent entrer la lumière. Sa construction 
verticale exprime aussi un désir d’élévation.
Elle annonce quoi ? La certitude que nous allons 
évoluer dans un espace bienveillant. La promesse 
que nous nous y sentirons à notre aise. Lorsque  
LES PÉNATES apparaissent dans un tirage, d’une 
manière ou d’une autre, et selon le domaine qui 
nous occupe, nous consolidons notre situation. La 
période s’annonce sereine, paisible, réconfortante. 
Cet arcane peut indiquer également un besoin  
de tranquillité, une volonté de se mettre quelque 
temps à l’écart du monde extérieur. De façon 
générale, ce qui est d’ordre familial ou patrimonial 
est favorisé par la présence de cette carte.
DES EXEMPLES DE TIRAGE
CLIMAT DU JOUR – 1 carte
Une journée cocooning avec un bon bouquin ? 
C’est plus que certain ! Qu’on ne vous dérange 
sous aucun prétexte…

COUPE FLASH 
2 cartes – Aucune 
question
Exemple : LES PÉNATES 
+ LES POURPARLERS.
LES PÉNATES au-dessus 
du paquet de gauche 

indique qu’une question de maison  
ou d’appartement vous préoccupe.  
LES POURPARLERS au-dessus du paquet  
de droite suggère que ce sujet va susciter  
des discussions animées !
TIRAGE EN CROIX  
5 cartes – Une question 
précise
Exemple de question :
« Mon fils, restaurateur, 
achètera-t-il bientôt 
sa maison ? »
À gauche : ses 
atouts. La première 
carte, LA BEAUTÉ, 
indique que votre 
fils va avoir un gros 
coup de cœur pour 
une maison.  
À droite : ses handicaps.  
LA MALADIE suggère que  
la bâtisse n’est pas très 

Oracle de Belline
Vingtième leçon

LES PÉNATES en 3 points
Sa bonne association!: avec la carte 4,  
LA NATIVITÉ, c’est une toute nouvelle vie qui 
s’annonce dans un univers inspirant… Un bébé  
en vue!? Un nouveau job, créatif!? Un livre en projet!?
Sa liaison dangereuse!: avec la carte 52,  
LE CLOÎTRE, att ention!: à la longue, votre tour 
d’ivoire risque de se transformer en prison dorée!!
Sa phrase clé!: « Je me mets à l’abri. »
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saine : des travaux sont susceptibles  
de le freiner dans ses élans.  
En haut : ses potentialités. LA TABLE laisse 
supposer que cet endroit a un gros potentiel  
au niveau de la convivialité. Votre fils compte-t-il  
y créer son restaurant ?  
En bas : la réponse à la question. LES PÉNATES, 
carte de protection, révèle clairement  
la concrétisation d’un projet immobilier.  
Au milieu : synthèse. LE RETARD prévoit que  
la transaction ne se fera pas aussi vite que 
souhaité… Il conviendra de recouvrir cet arcane 
pour en savoir davantage !

LE TRAFIC (carte no 23)
Carte de dialogue, le TRAFIC 
nous invite à l’ouverture  
et à l’échange.
Sa famille astrale : MERCURE. 
Son symbole (en haut à droite) 
renvoie à l’intelligence, à la 
communication, au commerce 
(au sens large) et aux voyages. 
Il stimule la pensée,  
les échanges, la créativité.

Quelle est cette image ? Deux serpents entrelacés 
autour d’un bâton de laurier surmonté d’un casque 
ailé. Ils forment ce qu’on appelle un caducée. 
Celui-ci est l’attribut de Mercure, symbole  
de la paix, du commerce. Et aussi de la médecine.
Que symbolise-t-elle ? Les deux serpents 
représentent l’équilibre des forces contraires. 
L’une est bénéfique, l’autre maléfique. Leurs 
énergies vont se réunir et ainsi créer l’accord 
parfait. Les ailes traduisent une volonté  
d’élévation et de réalisation.
Elle annonce quoi ? Des discussions, des 
transactions, des négociations ! Lorsque LE TRAFIC 
apparaît dans un tirage, vos projets sont favorisés 
dans de nombreux secteurs de votre vie.  
Cet arcane à l’énergie rapide est notamment  
très positif pour tout ce qui est d’ordre juridique  
ou administratif. Également dans toutes les 
activités commerciales liées à la communication, 
au commerce ou aux déplacements… Il est aussi 
relié aux études et aux examens. Si votre question 
est d’ordre sentimental, cette carte pourrait 
annoncer une rencontre à l’occasion d’un voyage.
DES EXEMPLES DE TIRAGE
CLIMAT DU JOUR – 1 carte
Une réunion de copropriété, un discours  
à prononcer, un coup de fil important à donner… ?  

C’est une journée où il y a sans doute 
des idées à faire passer !

COUPE FLASH 
2 cartes – Aucune 
question
Exemple : LE TRAFIC 
+ L’INTELLIGENCE
LE TRAFIC au-dessus  
du paquet de gauche 

indique que vous négociez une affaire importante. 
L’INTELLIGENCE au-dessus du paquet de droite 
montre que vous êtes habile et intellectuellement 
à la hauteur de la situation !
TIRAGE EN CROIX  
5 cartes – Une question précise
Exemple de question :
« Après mon expropriation, 
serai-je indemnisée 
correctement ? »
À gauche : ses atouts.  
LES HONNEURS, emblème 
de justice, indique 
que la loi jouera en 
votre faveur dans  
cette affaire.  
À droite : ses 
handicaps. 
L’ARGENT, 
positionné  
à droite, exprime que vous 
ne devez pas être d’accord 
sur le montant proposé.  
En haut : ses potentialités.  
LE DÉPART annonce que vous êtes néanmoins  
en passe de vous libérer pour repartir de zéro.  
En bas : la réponse à la question. LA FATALITÉ 
confirme en effet la fin inéluctable d’une période : 
cette expropriation sera lourde à gérer et vous  
en garderez des séquelles.  
Au milieu : synthèse. LE TRAFIC augure ici d’une 
transaction qui finira par vous donner satisfaction, 
mais au prix de nombreuses discussions  
et d’âpres négociations. 

LE TRAFIC en 3 points
Sa bonne association!: avec la carte 44,  
LE HAZARD, vous avez une tchatche de folie  
en affaires et de sacrés coups de bol!!
Sa liaison dangereuse!: avec la carte 50, LA RUINE, 
toutes vos envolées seront peine perdue, la cause 
est vouée à l'échec.
Sa phrase clé!: « Je négocie. »
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Numérologie
Par Lyvia Bellaarrouchi, numérologue

Pour découvrir ce que vous réservent les chiffres du mois, calculez votre année personnelle.
Additionnez : jour anniversaire + mois de naissance + le chiffre 4 (celui de l’année 2020).  

Exemple : si vous êtes né un 5 juillet… 5 + 7 + 4 = 16 = (1 + 6) = 7… Vous êtes en année 7.

 Love. Vous avez toutes les cartes en main pour 
stabiliser votre vie amoureuse. Des échanges 
amorcés il y a peu prennent forme. Célibataire, 
un regain de passion est en marche. 
Job. Vous postulez pour un emploi et êtes 
susceptible de remporter le défi. Déjà en poste, 
vous gagnez la confiance de votre hiérarchie. 
Votre talent épate la direction, mais également 
vos collègues. Vous en bluffez plus d’un.
 Love. Vous avez une aura si mystérieuse que 
votre partenaire est hypnotisé par vos paroles. 
Célibataire, des échanges intimes vous 
touchent au plus haut point. 
Job. Consultez un coach à distance si vous 
êtes dans l’incertitude et que vous ne parvenez 
plus à distinguer le bon du mauvais. Les 
premiers résultats seront très vite visibles.
 Love. Même si vous télétravaillez à fond  
en semaine, vous vous rattrapez dès que vous 
le pouvez en organisant des pauses 
romantiques. Célibataire, c’est au travail que 
vous trouverez un véritable réconfort.  
Job. Votre vie prend des allures de marathon,  
il faut tout boucler et même devancer votre 
planning. Des ouvertures se profilent 
concernant l’aboutissement d’un contrat.
 Love. Rompez avec vos habitudes ! Sortez des 
sentiers battus et prenez des plages de repos 
à deux pour rompre la solitude. Célibataire, 
réveillez-vous,utilisez les réseaux sociaux ! 
Job. Vous allez devoir faire des choix et 
trancher dans le vif pour progresser. Au travail, 
prenez de l’avance sur vos concurrents et ne 
laissez pas le terrain libre. Débarrassez-vous  
de ce tout qui vous encombre et projetez-vous !
 Love. Vous adoptez une attitude convaincante 
puisque vous prenez des initiatives qui 
pourraient bien laisser votre partenaire bouche 
bée. Célibataire, vous courez après l’amour  
sur Internet et saurez très vite le reconnaître. 

Job. Vous redorez votre blason, car les influx 
que vous envoie le ciel sont propices à de bons 
retours en matière de carrière. Vous allez enfin 
passer à la vitesse supérieure !
 Love. Vous retrouvez l’amour fusionnel et faites 
preuve de sincérité. Vos déclarations 
enflammées influencent les décisions de votre 
chéri, vous avez tout compris. Célibataire, bien 
que confiné, le prince charmant n’est pas loin ! 
Job. Si vous êtes en période d’essai, vous avez 
toutes les chances de poursuivre l’aventure.  
En activité, vous avez des tonnes d’idées,  
et votre investissement force l’admiration  
de vos collaborateurs et de la direction.
 Love. Pleins feux sur vos amours. Tout 
fonctionne à souhait et vous optimisez à fond 
cette période de confinement. Célibataire, vous 
papillonnez sur Internet en toute légèreté !  
Job. Votre patron vous laisse œuvrer à votre 
guise et organiser votre planning comme vous 
l’entendez. Le mois est positif, sans embûches.
 Love. Si vous vivez une relation suivie, vous 
pourriez avoir une demande de la part de votre 
partenaire (pacs, mariage, vie en commun…). 
Célibataire, vous n’attendez qu’un signe ! 
Job. La situation actuelle est bloquée et les 
freins entravent vos entreprises. Pas de 
panique, le temps est votre meilleur allié !
 Love. Irrésistible, vous serez plus passionné 
qu’à l’accoutumée, ce qui vous promet un mois 
sensuel et charnel. Votre partenaire n’en 
revient pas ! Célibataire, avec une aura  
si envoûtante, vous séduirez qui vous voulez, 
même à distance, c’est dire ! 
Job. Des échanges amorcés précédemment 
prennent tournure et vous conduisent  
à conclure des accords verbaux puis à signer 
des contrats. Attendez-vous à de bonnes 
réactions de l’entourage professionnel,  
car vous étonnez de plus en plus. 

LES CHIFFRES
VOUS ET
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Saturne en Bélier Chiron, qui stationne 
en Bélier, cesse d’être en guerre avec l’axe des 
Nœuds lunaires (et du destin). Amélioration en vue, 
donc, pour nombre d’entre vous. Restent Jupiter  
et Pluton, toujours mal placés en Capricorne.  
Ne relâchez pas complètement votre vigilance.

Saturne en Taureau Le Soleil, maître de la 
vitalité, passe en Taureau, gage de meilleure forme. 
Si Saturne peut fatiguer certains d’entre vous, cet 
éventuel passage à vide sera de courte durée. 
Ménagez-vous des moments de repos.

Saturne en Gémeaux Début 
de mois sans histoire mais, dès le 13, 
Mars en Poissons commence à former 
un carré avec votre Saturne. Cela 
peut se traduire par des problèmes 
osseux ou dentaires, une grosse 
fatigue ou de petits accidents.

Saturne en Cancer L’Axe des Nœuds 
lunaires, qui stationnait en Cancer et en Capricorne, 
quitte ces deux signes le 6 mai. Un soulagement 
pour nombre d’entre vous, qui devraient retrouver 
une meilleure forme morale et physique !

Saturne en Lion Le Soleil en Taureau peut 
vous perturber : vitalité en baisse, moral en demi-
teinte, vous ne vous sentez pas dans votre assiette. 
Adoptez une bonne hygiène de vie, ça ira mieux !

Saturne en Vierge Mars arrive en Poissons, 
en face de votre Saturne natal. Cette planète gère 
l’énergie, vous pouvez donc manquer de tonus, 
tant psychique que physique. Si vous vous sentez 
patraque, vérifiez que vous ne manquez pas de fer. 
Privilégiez un régime à base de viande, poisson, 
œufs, légumineuses et céréales.

Saturne en Balance L’axe des Nœuds 
lunaires quitte le Cancer et le Capricorne, deux 
signes au carré de votre Saturne : ça va mieux, mais 
restez sur vos gardes ! Pluton et Jupiter, toujours 
mal placés, peuvent encore provoquer quelques 
troubles, notamment digestifs.

Saturne en Scorpion Vitalité en berne avec 
le Soleil et Saturne, mal reliés à votre Saturne natal : 
manque de tonus, problèmes osseux ou dentaires 
et, pour les plus fragiles, léger risque cardiaque, 

momentané rassurez-vous !

Saturne en Sagittaire Mars  
et Mercure vous boudent ce mois-ci.  
Au menu : nervosité, énergie  
en baisse, moral dans les chaussettes. 
Adoptez un régime alimentaire riche 

en magnésium, en vitamine C et en fer.

Saturne en Capricorne Le 5,  
la Queue du Dragon quitte le Capricorne, et 

donc sa conjonction avec Pluton. Bon débarras, 
mais vous devez encore subir les à-coups (peu 
gênants) de Jupiter et de Pluton en Capricorne.

Saturne en Verseau Saturne est toujours 
en Verseau, mais ne forme pas de configuration 
difficile. Veillez simplement à garder la forme  
en privilégiant notamment les sports sans violence 
comme le Pilates, le yoga, le stretching…

Saturne en Poissons Mars, qui arrive  
en Poissons le 13, devrait vous faire cadeau  
d’une belle vitalité. Moins à partir du 20, où il est  
au carré du Soleil… Votre énergie joue les 
montagnes russes ! Vous passez de la surexcitation  
à l’abattement en quelques heures à peine… 
Soignez votre sommeil pour garder l’équilibre. 

Après Saturne, le Nœud sud de la Lune quitte le Capricorne, et le Nœud nord, le Cancer. 
Quant à Mars, il arrive en Poissons. Par Laure-Marie Lapouge, astrologue

La consultation
du docteur Astro

Découvrez  
où se situe votre 

Saturne natal sur  
horoscopemagazine.fr, 

onglet  
« Saturne natal »

NATAL
SATURNE
VOTRE



1 THÈME ASTRAL La synthèse de votre 
caractère (en famille, en couple, 

au travail…) à partir de votre ascendant, 
de vos dix planètes natales, de leurs positions 
en signe et en Maison, etc.

2 LE CARACTÈRE DE VOTRE ENFANT  
Il vous aide à mieux comprendre sa 

personnalité et vous suggère une orientation 
professionnelle.

3 LA RÉVOLUTION SOLAIRE Valable d’un 
anniversaire à l’autre. Vous y trouverez 

des précisions sur tous les domaines  
de votre vie : famille, études, carrière, finances, 
cœur, etc. Important : précisez le pays  
et la ville où vous allez fêter votre 
anniversaire. 

4 THÈME NATAL Reflet général de votre 
personnalité et de votre manière de 

réagir. Contradictions et motivations intimes 
révélées par l’étude des planètes et maisons 
présentes à l’heure de votre naissance..

5 LES AFFINITÉS AMOUREUSES  
La comparaison de votre thème  

et de celui de votre partenaire pour y voir  
plus clair dans votre relation de couple.  
Important : précisez vos date, heure et lieu 
de naissance et ceux de la personne aimée 
ainsi que son prénom. 

6 L’ÉTUDE NUMÉROLOGIQUE Votre nom 
contient des vibrations qui expriment 

votre personnalité, vos points forts et vos 
faiblesses, tout ce que vous réaliserez...  
Important : pour les femmes mariées, 
précisez votre nom de jeune fille.

7 THÈME KARMIQUE Il décrit  
les forces et faiblesses enfouies  

dans les profondeurs de votre psychisme,  
car importées de vos vies passées. 

8 THÈME CHINOIS Votre portrait 
psychologique selon les données 

de l’astrologie chinoise.

9 THÈME PSYCHO-PROFESSIONNEL  
Vos points forts et vos points faibles 

dans les domaines social et professionnel. 

10 L’ÉTUDE PRÉVISIONNELLE Elle vous 
indique les domaines de votre vie 

touchés par les aspects planétaires pendant 
un an. Elle vous permet de programmer les 
meilleures périodes pour changer d’emploi, 
déménager, trouver l’âme sœur, etc.

11 VOTRE CARTE DU CIEL Le dessin de 
votre thème  astral et son commentaire 

basique : votre ascendant et la signification 
de la position en signe et en Maison de vos 
7 planètes natales fondamentales (Soleil, 
Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne).

Veuillez m’adresser (faire un bon de commande par étude demandée) :

1  Thème astral  ■■ 25€ 
2  Caractère enfant  ■■ 25€
3  Révolution solaire  ■■ 25€

4  Thème natal  ■■ 39€
5  Affinités amoureuses  ■■ 25€
6  Étude numérologique  ■■ 25€

7  Thème karmique  ■■ 15€
8  Thème chinois  ■■ 15€
9  Thème psycho-pro.  ■■ 25€ 

10  Étude prévisionnelle  ■■ 25€
11  Carte du ciel  ■■ 12€

BON À COMPLÉTER ET À RETOURNER À :
ÉDITIONS NUIT ET JOUR – Services astrologiques – 5, rue Barbès 92120 Montrouge

RÈGLEMENT – Joignez à votre commande un chèque à l’ordre de : ÉDITIONS NUIT ET JOUR  
ou effectuez un virement à : Éditions Nuit et Jour – CRCA – IBAN FR 76 1820 6002 8055 9589 1700 154 – BIC AGRIFRPP 882

Nom : .................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................

.............................................................................................................................

Ville : ..................................................................................................................

Code postal :       Pays :  .................................................. 

Tél. :  ........................................................................

E-mail :  .............................................................................................................

DESTINATAIRE
Nom :  ................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................

Date de naissance :  .....................................................................................

Heure de naissance :    H   
Ville de naissance :  .....................................................................................

Département :   
Pays :  ................................................................................................................

PERSONNE ÉTUDIÉE

Ces services, réservés aux lecteurs 
d’HOROSCOPE, vous sont proposés  
à des tarifs préférentiels. Un délai de trois 
semaines est nécessaire. Vos date, lieu et 
heure de naissance sont indispensables.  
Si le lieu de naissance est une localité 
secondaire, indiquez la ville importante la 
plus proche, sans omettre le département. 
Précisez ces données en lettres capitales 
pour qu’elles soient bien lisibles.

SERVICE20

D e s  s e r v i c e s  e t  d e s  p r i x  p r é f é r e n t i e l s   !

☐ Je souhaite recevoir des offres de la part d’Horoscope  ☐ Je souhaite recevoir des offres de la part des partenaires d’Horoscope
Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement manuel par le responsable du traitement à des fins d’exécution du contrat. Elles sont conservées 3 ans 
après la fin de votre commande et peuvent être transmises à notre prestataire. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, de modification, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant. Pour exercer ces droits, il vous suffit de nous écrire par mail 
(dpo@nuitetjour.fr) ou par courrier (Éditions Nuit et Jour, 5, rue Barbès 92120 Montrouge) en joignant la copie d’un justificatif d’identité comportant votre signature. 
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COURRIER THÈME ASTRAL

Chaque mois, nos experts astrologues analysent  
votre thème astral et vos vies antérieures. 

Pour participer au tirage au sort, écrivez-nous à : 
Horoscope, 5, rue Barbès 92120 Montrouge,  

ou par e-mail à :  
courrier.horoscope@nuitetjour.fr en précisant  

votre question et vos date, heure et lieu de naissance.

Chère Sarah, la Balance, votre signe natal, et le 
Poissons, votre ascendant, ont un point commun!: 

le besoin vital de sérénité et d’harmonie dans leur envi-
ronnement. Vous ne supportez pas les heurts, les af-
frontements avec vos proches et vous êtes prête à faire 
beaucoup de concessions pour éviter les climats de  
tension. Vous avez un mal fou à dire « stop!! » lorsque 
c e r - taines personnes se montrent trop enva-

hissantes. Voilà pourquoi vous 
êtes confrontée à une situa-

tion très stressante avec 
votre maman. D’autant 

que sous l’influence 
prédominante de la 
Lune (la vie intime et 
familiale) dans votre 
thème natal (conjointe 

au descendant, pointe 
de la Maison VII, repré-

sentant le monde des 
autres) vous avez une rela-

tion fusionnelle avec elle. À 
58 ans, vous n’avez toujours pas 

coupé le cordon ombilical!: pas facile de changer radica-
lement de comportement après tant d’années de dépen-
dance!! C’est pourtant impératif pour sortir du cercle 
vicieux. Bonne nouvelle, Uranus va vous booster!! La pla-
nète de l’affirmation, qui séjourne en Taureau, formera 
de puissants aspects avec votre conjonction Mercure  
(la communication)-Mars (l’action, l’audace) en Scor-
pion. Vous inverserez le rapport de force avec votre 
mère. Et plus vous serez ferme envers elle, plus elle vous 
respectera… Vous avez donc tout à y gagner. 

Sarah* 
À Béatrice Guénin – Horoscope Magazine 

Chère Danielle, votre fils est natif de la Vierge avec 
l’ascendant en Poissons. De fin 2014 à fin 2017, il a 

été déstabilisé par Saturne (les freins, la frustration, 
l’anxiété) en Sagittaire, en conflit avec son signe natal et 
son signe ascendant. Durant cette période critique,  
les problèmes se sont accumulés, et il s’est retrouvé au 
fond du gouffre. Pour cet homme sensible, qui n’est pas 
très sûr de lui, le sentiment d’échec a 
été particulièrement cuisant et il 
s’est replié sur lui-même, 
s’isolant des autres. C’est 
pourquoi vous pouvez 
jouer un rôle capital 
pour l’aider à reprendre 
pied, grâce à l’amour in-
conditionnel que vous 
lui portez. De plus, en 
tant que Taureau ascen-
dant Vierge, deux signes de 
terre fiables et solides, vous 
avez la force nécessaire pour le 
réconforter et lui redonner peu à peu 
confiance en lui. Bonus!: grâce à Jupiter (le succès, l’opti-
misme), actuellement en Capricorne et bien relié à ses 
planètes en Vierge et à sa Lune natale (la vie intime) en 
Scorpion, votre fils a des chances de faire des rencontres 
intéressantes. Rassurez-vous les prochains mois s’an-
noncent très positifs. 

Bonjour Béatrice, je me fais beaucoup de souci 
pour mon fils, âgé de 49 ans. Depuis plusieurs 
années, il cumule les ennuis : divorce, perte de son 
domicile, ses trois enfants qui ne lui parlent plus, 
une solitude devenue intolérable ! Pensez-vous 
qu’il puisse remonter la pente ? Mon fils est né le 
6 septembre 1970, à 19 h 30, à Saint-Denis (93).

Danielle 
À Béatrice Guénin – Horoscope Magazine 

* La lectrice souhaite que l’on utilise ce pseudonyme.

Bonjour Béatrice, j’ai 58 ans et je suis désespérée ! 
Côté cœur, je n’ai jamais eu de chance. Mariée  
à 21 ans pour échapper à une atmosphère familiale 
oppressante, j’ai divorcé cinq ans plus tard. Mon 
second mari est décédé subitement début 2013. 
Seule, sans enfants, je me sens littéralement 
étouffée par ma mère (82 ans !), qui m’a toujours 
surprotégée. Je n’en peux plus. Comment tout 
cela va-t-il se terminer ? Je suis née le 8 octobre 
1961, à 17 h 45, à Lillebonne (76).
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Dès le 15 mai chez votre marchand de journaux

No 843

Nouvelle formule !

PROCHAIN
NUMÉRO

Chère Corinne, je 
vais plus vous parler 

de vous que d’amour, car il 
se passe des choses dans la 
Maison de l’égo (votre as-
cendant), habitée par Sa-
turne depuis fin 2018. 
L’heure est aux remises en 
question, même si Jupiter 
adoucit ce transit. Les deux 
planètes en conjonction 
avec vos Jupiter et Saturne 
natals vous invitent à consolider  
les bases de votre personnalité. Op-
posées à votre Maison VII en 
Cancer (l’union, le couple), le 
secteur des associations n’est 
pas à l’ordre du jour. Aussi, le 
sentiment de solitude peut 
en effet vous peser, mais au 
terme de ce transit vous au-
rez une idée plus précise de 
qui vous êtes et de ce que vous 
voulez vraiment. Plus forte, 
vous serez alors prête à accueil-
lir l’amour vrai.

UNE PÉRIODE DE 
RECENTRAGE SUR SOI
Cette prise de conscience personnelle agira encore en 
2021, avec Saturne et Jupiter en Verseau, face à votre 
Nœud nord en Lion. Dans ce chemin karmique, il s’agit 
de replacer l’ego positivement dans votre vie, il est ques-
tion d’accomplissement personnel, de création et d’ac-
cepter les plaisirs comme ils viennent. Votre Nœud nord 

en Maison VIII insiste aussi 
sur le détachement maté-
riel. Vous avez fait vos 
preuves dans ce domaine 
dans une incarnation pré-
cédente (Nœud sud en Mai-
son II). Vous devez à pré-
sent explorer votre psyché, 
la spiritualité et aussi votre 
sexualité. Seule une meil-
leure connaissance de 
vous-même, de vos attentes 

et de vos désirs peut vous faire perce-
voir l’amour véritable.

UN BON POTENTIEL  
À EXPLOITER !
Dans les points positifs de 
votre thème, Vénus en Lion, 
très conquérante, est en sex-
tile avec Mars, vous avez donc 
un très bon potentiel amou-

reux et sexuel. Avec la Lune 
conjointe à Mercure en Ba-

lance, vous communiquez aisé-
ment vos émotions (heureuse-

ment, car la Vierge ascendant 
Capricorne est pudique#!). La période est 

faste sur le plan strictement personnel, et les 
sentiments sont bien présents, surtout début juin (Vé-
nus sextile Vénus). Si vous rencontrez l’amour, n’oubliez 
pas votre travail intérieur. Ne le cherchez pas aveuglé-
ment (gare aux illusions avec Neptune opposé à votre 
Soleil#!), vous risqueriez de passer à côté. Il arrivera à 
point nommé, soyez-en assurée. 

Je rêve de vivre un amour fou et fort pour  
le restant de mes jours, mais ce n’est qu’un rêve. 
Célibataire depuis quelques années avec, en 
2018, quelques mois de bonheur, j’ai peur de ne 
plus jamais vivre d’idylle. J’essaie d’accepter cette 
situation… mais elle me torture. Merci pour votre 
analyse sur mes amours absentes. Je suis née  
le 11 septembre 1961, à 14 heures, à Nyons (26).

 Corinne 
À Delphine Lalande - Horoscope Magazine 
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Chère Camille, c’est Max-Paul Fouchet qui écrivait 
que « les défaites de la vie conduisent aux plus 

grandes victoires ». En ce qui vous concerne, au-delà de 
l’attitude plus que condamnable de votre employeur, les 
tensions et les mises en garde au sein de votre entreprise 
planaient depuis deux années déjà, tant au niveau de la 
structure elle-même qu’au niveau de votre poste. Cette 
situation vous a fait travailler sur vous-même et surtout 
sur votre thématique de vie": votre rapport à l’autorité, à 
l’ordre établi"! Il y aura, selon moi, un  
dernier round à jouer, a priori au niveau 
juridique et prud’homal, afin de vous dé-
fendre à armes égales et obtenir compen-
sation, même si le combat se révèle âpre. 
Cette épreuve résonne comme un véri-
table tournant de vie, et je vous engage à 
davantage percevoir les signes qui vous 
sont envoyés afin de ne pas côtoyer les ex-
trêmes, comme le Gémeaux que vous êtes 
sait si bien le faire. Je vous vois vous dé-
ployer seule dans une activité créatrice, mais également 
à vertu thérapeutique. La fin d’année verra éclore votre 
projet après que vous aurez trouvé un lieu où exercer et 
défini exactement les contours de votre future activité. 
Mon seul conseil": attention à soigner votre rapport aux 
figures de l’autorité et/ou aux esprits contradictoires" 
car c’est ce qui vous aidera à lever vos contradictions et 
vous encouragera à être plus souple envers les autres… 
mais également envers vous-même. 

Bonjour Anne, je viens de me faire licencier  
au retour de mon congé maternité, et mes 
40 ans approchent. Même si c’est dur à encaisser, 
j’aimerais profiter de ce moment pour faire  
le point sur ma vie professionnelle. Pensez-
vous que je puisse tenter ou non de « voler en 
solo », vers une activité moins lucrative mais plus 
passionnelle ? Merci pour votre aide. Je suis née  
le 26 mai 1980, à Beauvais (60).

Camille 
À Anne Tuffigo – Horoscope Magazine 
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Cher David, je souris à la lecture de votre cour-
rier, qui résume si bien l’homme Balance que 

vous êtes, qui n’entend faire aucun compromis dans sa 
vie, si ce n’est tenter de trouver à tout prix le juste équi-
libre entre la somme de ses contraintes et celle de ses 
plaisirs. J’adorerais vous envoyer virtuellement sur les 
plus belles plages du monde siroter des cocktails tous 
les deux mois, mais je vous vois faire face à une accélé-
ration de missions au sein de votre activité profession-
nelle. Il n’est pas impossible que l’on attende de vous 
que vous soyez « l’homme de la situation » face à des 

dossiers délicats qui nécessiteront toute 
votre mobilisation. Le secteur dans le-
quel vous évoluez subira une profonde 
transformation, et vous devrez vous 
adapter à cette nouvelle configuration, ce 
que vous faites, au demeurant, très bien. 
Au-delà de l’accroissement de vos reve-
nus personnels, c’est le temps qui vous 
fera quelque peu défaut, du moins 
jusqu’au deuxième trimestre de l’année 
2021. Je vous encourage à aborder ce nou-

veau tournant de votre vie avec toute la concentration 
requise en pareille configuration, et de ménager au 
mieux vos énergies, car vous avez une petite tendance 
à l’épuisement. Je vous propose de nouveaux horizons 
géographiques d’ici une bonne année, à l’issue de la-
quelle je vous vois partir de façon moins récurrente, 
mais pour des séjours plus longs, quitte à établir votre 
camp sur deux localités différentes. La patience sera 
donc votre nouvel adage pour 2020, cher David"! 

Retrouvez  
Anne Tuffigo  

sur sa page  
facebook.com/

anne.tuffigo

Bonjour Anne, je m’éclate dans mon job  
et je m’en sors plutôt bien financièrement. 
Mais voilà, j’ai de plus en plus envie de voyager, 
idéalement tous les deux mois. Pour cela,  
il faudrait que j’augmente vraiment mes revenus. 
Pensez-vous cela possible ? Ma date de naissance 
est le 23 septembre 1975, à 14 heures.

David 
À Anne Tuffigo – Horoscope Magazine 

SERVICE ABONNÉS  
03 88 66 01 66 

horoscope@abopress.fr
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