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Séverine Sylvie Etienne
Née le 21/04/1976
L’élément terre (taureau) sont :

 le concret
 la matière
 la possession.

Etude de votre personnalité grâce à votre nom :

La carte de visite
Votre nom exprime d’abord votre personnalité, c'est-à-dire vos points forts, vos faiblesses, ce à
quoi vous aspirez et ce que vous réalisez concrètement.
Le prénom seul, a une influence active sur le comportement.
Le nom de famille a une influence passive et secondaire, et il représente une tendance
héréditaire.

Vous avez beaucoup de capacité qui serviront vos
indépendance.

ambitions et contribueront à votre

Plein d´initiative, vous êtes fonceuse, persévérante jusqu´à ce que vous atteindrez votre but,
aidé en cela par une volonté et un enthousiasme qui vous sont propre.
Vos réflexions sensées, votre clarté d´esprit, votre sens moral développé et votre persévérance
sont la preuve de votre solide équilibre psychologique et intellectuel.
Vous êtes un partenaire idéal, tant dans le milieu professionnel que dans la vie affective.
Vous possédez tact et diplomatie qui sont vos privilèges. N´hésitez pas à vous en servir.
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De plus, vous avez une facilité d´adaptation à tout milieu, qui donne en vous une image d´un
être sensible et intelligent.
Doté de bonnes capacités d´inventions, de création, de conception, vous êtes un artiste, aidé
par cela par votre intuition.
Vous avez le sens de la communication. Votre compagnie est recherchée pour votre bonne
humeur, votre complaisance, votre façon de voir le bon côté de la chose tout en gardant les
pieds sur terre, et votre faculté à trouver des solutions aux problèmes.
De plus, vous aimez tout ce qui flattent les sens, aussi bien la vue, l´ouïe, le toucher que
l´odorat.
Le travail bien fait, et dans ses moindre détails, est votre apanage. Organisée, pratique, dévouée
à chaque instant de la vie, loyal, vous êtes un être en qui l´on a confiance. Votre logique
impartiale vous permet de cerner les choses avec beaucoup de facilité, tout en respectant les
autres.
Vous attachez beaucoup d´importance à la sensualité, à la sexualité, et en général, à tous les
plaisirs quel qu´ils soient.
Votre vivacité physique et intellectuelle vous pousse toujours à rechercher des sensations de
plus en plus fortes.
Le danger est là, la dépendance vous guette. Modérez-vous, sinon vous risquez de tout perdre, et
de vous perdre avec, car vous avez un besoin de liberté personnelle ainsi qu’un recherche
permanente du changement. Toujours en quête d´un mieux, il se peut que vous vous
retrouverez avec moins.
Apprenez donc à vous renouveler, à te régénérer, en exploitant tes acquis.
La maison, le couple...Vous aimez. Les obligations que cela implique.... Beaucoup moins et à
vrai dire, pas du tout ! Que faire ? Partir ?
Un divorce ou une séparation n´arrangerait rien. vous destin vous demande, au contraire, de
tout faire pour maintenir la joie dans le foyer. Alors, un effort : disciplinez-vous !
Il est vrai qu´il est dur de vous contraindre aux sacrifices familiaux, surtout que vous avez le
nombre 5 en excès. Votre vie sera axée sur la relation affective. Par conséquence, mettrez de la
bonne volonté a vous améliorer. Considérez que vous devez résoudre ce problème d´ordre
psychologique en ne comptant que sur vous-même !
Calme et sérieux, vous attirez la confiance de toute, une confiance souvent démesurée selon
vous. Vous possédez, en votre for intérieur, d´immense capacités vous permettant de faire face
à
toutes
les
situations,
dangereuses
ou
imprévues.
Vous devez faire grandir en vous foi, sagesses, et maîtrises de soi, en ayant recours à
introspection et à la méditation.
Le 8 qui est manquant dans votre grille vous demande de respecter l´argent, le pouvoir et le
commerce. Le destin vous mettra tour à tour dans des situations d´abondance et de manque de
ces valeurs.
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Si vous n´en usez pas avec justesse, votre vie vous enlèvera ce qui vous a été donné, jusqu´à ce
que vous ayez compris.
Vous êtes idéaliste, vous n´écoutez que les élans de ton coeur. C´est lui qui vous dicte vos
actions. Essayez de maîtriser votre émotivité trop fragile et parfois destructrice. Vous ne
transformez pas le monde, même si vous vous sentez invincible.
Dans la vie affective, cet aspect de votre personnalité augmente votre émotivité à tel point que
vous vous révélez fragile. Votre partenaire n´appréciera pas toujours votre façon de vous
apitoyer, de votre attrister, sur des choses que vous ne pouvez changer.
Alors vous avez un besoin d’harmonie et d équilibre sur le plan sentimental. Vous avez des
intérêts artistiques, vous êtres altruisme, très sensible surtout aux besoins des autres, de ceux qui
souffrent : les victimes, les opprimés, les malades, les désavantagés, mais vous savez contrôler
vos émotions, caractère passionné, idéaliste, sensuelle.
Vous savez écouter, vos avez des idées, intelligence, vous êtes déterminé, mesuré et vous portez
en vous des éléments novateurs, vous êtes sensible et grâce à votre retenue, à votre réflexion, et
sachant manier le langage et d’observation vous êtes capable de transformation, mais aussi
d’adaptation.
Tendance aussi au désordre, à la crédulité, à la contradiction. Mais vous êtes aussi digne et fière.
Vous avez un potentiel sur le plan de la réalisation physique. Vos avez des idées, et vous savez
les concevoir, vous réaliserez ce que vous souhaiterez en analysant de très près les situations que
vous rencontrerez. Et vous pouvez compter sur votre intuition.
Les mot clé pour vous sont : vie intérieure, réflexion. Écouter, idée, intelligence, yoga,
volonté, transformation, retenue, nouveau, langage.
Vous savez vous faire aimer de nombreux personnes, mais aussi détesté par d’autres, à cause de
votre caractère vif et emporté. Vous, vous passionnez surtout, et profondément, pour les grand
débats.
Vous êtes généralement réservé, distant et indépendant, ce qui ne facilite pas vos rapports avec
votre entourage.
Toutefois, vous ne perdez jamais de vue votre but humanitaire.
En amour, vous avez tendance à demander constamment des preuves de l’amour que l’on vous
porte. Vous n’êtes pas très romantique, très sentimental. Vous pouvez être affectueux mais à
petites doses.
Vous avez des qualités certaines de loyauté et de fidélité.
Dans le travail, vous avez le sens du dévouement et une grande capacité d’assimilation sont des
atouts importants qui aident à la réussite sociale. Vous êtes ouverte à autrui, vie de contacts et
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d’échanges. Vous êtes réservé mais vous pouvez réussir devant un public si vous avez quelque
chose de passionnant à exprimer (politique, théâtre, etc.) Vous pouvez vous s’intéresser à
l’occultisme, ainsi qu’à la philosophie. Mais faudra faire attention, à votre esprit peu conciliant,
et aussi à votre manque des obligations. Par contre vous avez un besoin de mouvement, de
voyager, être en activité.
Vous avez peu de chance de réussite dans le commerce et l’industrie (vente, publicité,
comptabilité, etc.)
Vous pouvez travailler avec efficacité que à ce que vous faites.
Argent : Vous ne connaîtrez rarement un gros succès financier, autre par chance. De plus, vous
êtes très généreux et vous endettez facilement. Vous avez dont intérêt à surveiller vos finances
ou à les confier à quelqu’un de compétant.
Vos points faibles sont le psychisme et le système lymphatique. Votre nervosité, l’oppression.

VOTRE CHEMIN DE VIE : 3
mots clés : créativité, communication

C’est un chemin de vie qui favorise les activités de contacts et les relations avec autrui.
Il symbolise une vie plaisante et sociale comportant peu obstacle et la possibilité de réussir assez
rapidement (et parfois brillamment).
Ceux qui suivent ce chemin sont appelés à se montrer ingénieux et curieux. Vous savez lancer
des idées, créer, à résoudre des problèmes.
Ceux qui font preuve de créativité, d’ingéniosité et d’allant dans les entreprises évoluent avec
bonheur et succès sur ce chemin.
Ceux qui ont un chemin de vie 3 sont des gens qui vivent par à coups, se dépensant sans
compter, récupérant très vite leurs forces.
Le chemin n°3 est celui de la grande fortune rapide mais aussi de la perte nette sur un coup de
tête ou impulsion. Il faut se méfier de vos impulsivités et de vos intrépidités mal contrôlées qui
peuvent faire commettre des imprudences.
Les qualité nécessaire sont : l’extraversion, le sens des relations et des contacts et l’ambition.

Travail
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Votre caractère réservé masque une ambition réelle et tenace. Quoi qu´il en soit, vous
parvenez à vos fins à force de patience et de persévérance. Vous ne trouvez votre
épanouissement que dans les métiers nécessitant ingéniosité ou créativité car le travail, pour
vous, doit être un plaisir et non une contrainte. Vous avez avant tout le plaisir et les plaisirs de
la vie. Il vous faut donc des métiers qui soient avec vos aspirations et où il y a toujours du
renouveau et du mouvement. Les secteurs de la communication et de l´expression artistique
vous sont recommandés ainsi que les hautes études.

Argent
L´argent est important pour vous, juste pour le plaisir qu´il peut vous procurer. vous adorez
chiner, faire des sorties entre amis, dépenser pour des futilités, mais aussi faire des cadeaux car
vous aimez voir la joie rayonner sur le visage des gens que vous aimez.
Famille
Le cercle familial est l´objet de toute votre attention. Vous serez une bonne mère de famille.
Vous veillerez à l´éducation de vos enfants, vous les dirigerez dans diverses activités, qu´elle
soient physiques, manuelle, littéraire ou artistique.
Vous êtes à l´écoute des autres, vous avez un jugement sûr et donnez des conseils avec tact. Si
l´on ne vous écoute pas et que vous avez raison, vous dites ouvertement votre façon de penser.
En ce qui vous concerne, vous êtes convaincu que chaque problème à sa solution.

Amour
Amoureuse passionnée, vous aimez conquérir. On ne peut pas dire que vous êtes volage, mais
votre soif de sensations nouvelles fait que vous vous lassez assez vite de vos conquêtes. Lorsque
vous vous unissez, vous voulez garder une certaine indépendance, mais vous tolérez très peu
cette même attitude chez votre partenaire, ce qui vous incite à contenir vos débordements et à
préserver l´équilibre de votre vie sentimentale.

Santé
Le chemin n°3 prédispose à des problèmes hépatiques, à des congestions diverses, à la sciatique,
à la goutte, au diabète Toutes ces indications ne sont que des tendances.
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VOS DEFIS

Le 1er défie : cycle formatif.
Il débute à la naissance pour ce terminer à 28 ans et 4 mois.

C’est une période où enfant vous aviez de nombreuses possibilités de vous exprimer et où la
musique et l’art plastique avez leur importance.
La providence vous a doté, par ce défi, de dons et de capacité qui sont bien cachés, enfouis au
plus profond de vous-même. Le jeu de ce défit consiste, non pas à mener une vie ascète, plongée
dans la réflexion ou la méditation afin de découvrir ces trésors, mais d’adopter la démarche
inverse, c'est-à-dire de vous exprimer – même si cela doit vous coûter bien des effort sur vousmême – tout ce que vous ressentez.
Vous serez étonnez des ressources que vous possédez.
Ca peut être une période difficile affectivement, et où enfant vous avez pu souffrir de solitude.
Vous avez du talent, vous devez les mettre en valeur, passer outre votre complexe, votre timidité
et révéler de cet être qui est à l’intérieur de vous. Vous avez quelque chose à dire, vous avez
quelque chose à accomplir. Prenez-en conscience !
Si vous ne jouez pas le jeu du défit, vous vous heurterez sans cesse à des limitations, à des voies
sans issues qui seront là pour vous rappeler que c’est en vous que ce trouve toutes les clés et
toutes les richesses.

Le 2éme est : le cycle productif.
Il dure 28 ans et 4 mois et se termine donc en moyenne à 56 ans et 8 mois.

C’est une période de stabilité et de construction à travers des années de travail régulier et
parfois laborieux.
Nous pouvons dire que le destin va vous offrir de nombreuses occasions de « vous asseoir »
solidement. Tant que vous n’aurez pas compris que votre rôle est de réellement vous reposer sur
du sérieux et du solide, aucun voie ne risque de vous convenir.
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Rappelez- vous toujours ceci : le destin exigera de vous équilibre, équité, précision et stabilité
dans vos activité.
En effet , si vous négliger les détails, cela pourrait, par la suite, vous créer de grave problèmes,
tant dans votre vie affective que professionnelle. Vous êtes donc rappeler très tôt, si vous voulez
réussir votre existence, à vous organiser, à vous structurer et à apprendre, sans brûler les étapes,
à construire jour après jour votre réussite.
Souvent vous aurez l’impression qu’on vous attend ailleurs, toujours ailleurs.
Vous devez prendre conscience que la réussite –votre réussite- doit se faire ici et maintenant, et
non ailleurs et au plus tard. En effet, si les circonstances vous amènent à quitter votre village,
votre ville ou votre pays natals, vous ne réussirez dans vos entreprises (ou vous ne réaliserez vos
ambition qu’en fonction de ce que vous aurez déjà accompli ou construit par vous-même dans
votre vie d’origine. Vous ne devez jamais oublier que votre défi exige de vous travail, action et
continuité !

3eme défit est : le cycle de la récolte.
Il va de 56 ans et 9 mois à la mort.

Les changement, les activité nouvelles et les voyage continueront durant ce cycle.
C’est celui de l’évolution et de l’énergie. Vous réaliserez à travers des changements et des
voyages. Les changements concerneront votre travail.

Défi de l’âme
Les émotions sont très fortes et elle risquent de déséquilibrer votre existence si vous ne les
contrôlez pas.
Défi du filtre
L’être sera confronté à la patience et à l’attente.
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Les 4 réalisations

Ce sont des périodes qui apporteront chacune une opportunité ou un obstacle au travail de
l’être et à la réalisation de sa mission.

La 1er commence de votre naissance jusqu’à vos 33 ans
Ca sera une période d’isolement, de solitude et de réflexions, excellente néanmoins pour
étudier et méditer.
La 2eme de 33 ans à 42 ans
Une période de succès du point vue matériel. Une atteinte rapide du pouvoir si votre vie
positive.
Le 3eme de 42 ans à 51 ans
Une période de responsabilités et d’adaptation
Le 4eme de 51 ans à la mort
Une période d’importances accomplissements conduisant le sujet à de nombreux déplacements
à l’étranger.

JOUR DE NAISSANCE
Communicatif, extraverti, aimable, charmeuse, sociable. vous pouvez être artiste, créatif,
original, pédagogue , le monde des enfant vous intéresse. Cultivé, pertinent, distingué, voire
raffiné vous pouvez être aussi agité, dispersé, frivole, capricieuse, sensible à la flatterie....
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VOTRE MOI INTIME
Il permet de révélé votre nature fondamentale, inconscience, ce que vous êtes réellement au
fon, même si c´est inconscient. Il indique ainsi votre moi profond.
Même si cela est inconscient : ouvert, adaptable, sociable, amical, attrayant, optimiste, amusant,
communicatif, imaginatif et expressif, peut être dispersé, étourdi, futile, superficiel, bavard,
voire manipulateur ou irréaliste mais charmeuse.

VOTRE IDEAL
Vous recherchez les rapports humains, vous pouvez avoir le goût de l´enseignement, des
voyages et des aventures enrichissantes. Personne n´aura à vous pousser pour parcourir un
monde sans frontière. Par forcément très rationnel, vous êtes philanthrope, avez le sens du
sacrifice, cherchez à rendre disponible et utile aux autres.

VOTRE EXPRESSION

Caractère:
vous êtes un créateur, un pionner, un innovateur. Inspiré, déterminé, vous avez tendance à
retirer un certain orgueil des résultats que vous obtiendrez. Vous êtes née pour commander,
organiser, mais souvent avec des oeillères, sans tenir compte des circonstances.
Souvent entêté et buté, ce qui fait qui est difficile de vous conseiller ou vous orienter vers un
chemin meilleur. Vous n´admettez pas d´être dérangé dans vos projets car vous voulez
atteindre votre but à tous prix à cause de votre orgueil.

Personnalité :

Vous sortez du commun, vous êtes très travailleur et énergique, parfois brutal et explosif. Vous,
vous
faites plus d´admirateur que d´amis, vous pardonnez difficilement.
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En fait vous alliez l´énergie à une grande sensibilité. Vous,vous forcez une façade rude et
parfois brutale pour cacher la sensibilité de votre tempérament.
Lorsque vous parveniez à franchir cette cuirasse (ce qui vous demande un effort considérable,
mais qui peux être obtenu par ceux qui vous ouvrent les bras et vous montrez une réelle
affection) vous êtes alors une amie chaleureuse. Sinon, vous pouvez faire beaucoup souffrir tout
en souffrant vous-même de ne pouvoir « communique ».

Sentiment
Vous choisissez vos amis, et vous les choisissez parmi ceux que vous pouvez dominer. En amour,
vous pouvez être très chaleureuse mais jalouse et possessif.

Travail
Vous pouvez être rapide et efficace. Vous êtes attirer par les arts mais plus comme organisatrice
que comme exécutante.
Vous avez besoin de commander, de diriger. De compréhension rapide, vous pouvez vous
diriger vers les carrières scientifiques : chercheur, ingénieur, inventeur.
Vous avez tout les chances de réussite dans les affaires : on peut vous faire confiance et vous
donner un poste de responsabilité, à condition, toutefois, que vous puisses dominer tes
ambitions trop grandes. vous risquez de vous entendre mal avec collègues ou chefs qui ne
savent pas comprendre, car vous êtes peu diplomate avec tes supérieurs tandis que vous pouvez
être
très
patiente
avec
un
apprenti
à
former.

Argent

Vous ne connaissez pas de demi-mesure et pouvez gagner facilement une fortune et la perdre
aussi vite. Cela plusieurs fois dans votre vie. Vous avez d´énorme chances au cours de votre vie,
mais
vous
les
gâchez
parfois
par
l´inflexibilité
de
ton
caractère.

NOMBRE DE REALISATION
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Il révèle ce que vous êtes venu réaliser en priorité, votre leçon majeur à laquelle vous êtes
confronté depuis ta naissance. C´est la raison principal de votre existence, votre objectif et
votre devoir. Sachez que tant que vous ne l´aurez pas compris et exécuté, vous rencontrerez des
difficulté.
Mot clé : faire bon usage de tes capacités spirituelle, de ton savoir et ton pouvoir intellectuelle.
votre enfance a pu être studieuse mais aussi l´éducation sévère, traditionnelle.. Sauf exception,
normalement vous avez du faire de bonnes études.
En amour comme en amitié, vous êtes plutôt indifférent et détaché, la crainte de vous attacher
et de souffrir.
Pour vous les sentiments sont sérieux, réfléchis et exigeants.....votre amour est durable et sincère
mais rien ne le manifeste forcément.
Ta santé peut être fragilisée surtout au niveau su coeur, des poumons et des bras.
En ce qui concerne votre vitalité vous pouvez être soumise aux maux de tête, toutes ces
réflexion « ça me prend la tête », avoir un système lymphatique et glandulaire fragilisé.
La rate, la vésicule biliaire peuvent réagir à vos angoisses (« je me fais de la bile ! ») le pancréas à
votre peur de la réalité.
Toutes les professions intellectuelles peuvent vous tenter : l’enseignement, la médecine, la
recherche, la science, etc…..
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Travail
Si vous êtes doté d’une personnalité dynamique, vous allez être comblé car de nombreux défis
vous seront proposés. Vous vous lancerez sans doute dans de nouveaux projets qui vous
tiendront à cœur et qui vous permettront d’accéder à une statut social prometteur.
Les deux premiers trimestres constitueront une période idéale pour le lancement de vos projets.
Mais au cours des deux suivants, abstenez-vous de toute entreprise. Le mieux sera encore de
vous occuper de programmes enclenchés au préalable. De nouveaux accords conclus au cours
du second semestre vous permettront de régler certains problèmes, qui vous entravaient dans
vos entreprises.
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Par ailleurs, vous bénéficiez de nouveaux contacts. Rassemblez toute votre énergie pour lutter et
penser efficacement.

Amour

Vous ferez passer en priorité votre avenir professionnel. Cependant, pour les célibataires, les
deuxième et troisième trimestres seront favorables à quelques aventures avec, fort certainement,
des collègues de travailles de bureau.
Pour vous, mesdames, la période sera propice au mariage, à condition toutefois que vous ayez
rencontré la personne avec qui vous vivez dans une année favorable.
Les couples pourraient profiter pour prendre des vacances. En même temps, essayez de donner
un nouveau souffle à votre vie de couple.
Santé
Une année dynamique et sans maladie grave. Cependant, si vous êtes déjà malade, soyez sur vos
gardes lors du premier trimestre. Les premier et le troisièmes trimestre seront tout à fait
favorables à une intervention chirurgicale. Dépensez donc votre trop-plein d’énergie en
pratiquant en sport.

Argent
Le moment sera idéal pour les investissements et des spéculations. Tout ce que vous
entreprendrez sera placé sous le signe de la réussite ; ce sera autant d’occasions de faire fructifier
votre capital.
N’hésitez pas à utiliser votre argent, à le faire travailler. Toutefois, soyez prudent lors du
derniers trimestre.
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N’agissez pas non plus de façon précipitée, ayez la patience d’attendre les profits. Vous les
toucherez à des périodes différentes selon que vous êtes serez en années 1, 4 ou 5 ; il vous
faudra attendre deux ans pour l’année 1, six et sept ans pour les deux autres années.
Dans votre état civile il manque le 8 :
Il faudra faire de courage car vous aurez de nombreux comptes à rendre. Analysez et comprenez
vos erreurs, cela pourra peut-être atténuer vos dettes morales. Essayez de réparer ou de rattraper
toutes les erreurs commises. N’attendez surtout pas que le destin vous mette au pied du mur
pour prendre de bonnes résolutions.
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Travail
Ce sera le mois des conclusions et des issues finales. Sur le plan professionnel, des situations
prendront fin, toucheront à leur conclusion, ce qui sera favorable pour votre avenir. Vous serez
prêt à conquérir de nouveaux espaces. Restez serein, malgré tout.

Amour
Vous serez hypersensible, et les liens affectifs seront conflictuels. Vous ne supporterez rien, ni
personne. Dés le 21, vous réagirez et vous vous rapprocherez de votre partenaire.
Santé
Pendant les trois premières semaines, vous serez en perte de vitalité. Vous manquerez d’ardeur
et de dynamisme, mais à partir du 21, votre état général s’améliorera et les problèmes
disparaîtront, comme par enchantement. Evitez, si possible, de commencer un nouveau
traitement.
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Argent
Vous pourrez faire des projets, mais ne concrétisez rien ce mois-ci. Cela vous sera difficile, car
vous serez sollicité de toutes parts. Préparez-vous pour le mois prochain.

FFEEV
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Travail

L’occasion vous sera donnée d’affirmer votre personnalité dans votre milieu professionnel.
Vous aurez toute l’attention des autres, voire les honneur et les courbettes. Profitez-en. Très
favorable du 7 au 14 et du 21 à la fin du mois.

Amour

On vous regardera, on vous portera de l’affection. Si vous êtes célibataire, ce sera très favorable,
vous serez sollicité de tous parts. Dans le cas contraire, l’élu de votre cœur aura un soudain
besoin de votre présence. Période très favorable entre le 1er et le 14.

Santé
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Vers le milieu du mois, une mauvaise circulation du sang vous vaudra peut être de petits
problèmes. Faites de la marche et de l’exercice, et tout ira mieux. Tout traitement nouveau ou
toute intervention , pouvant être reportés, sont déconseillés entre le 14 et le 21.

Argent

Vous allez vous sentir obligé de faire des dépenses et peut-être, de vivre au-dessus de vos
moyens. Soyez prudent, surtout entre le 14 et le 21, car les investissements ne porteraient pas
leur fruits escomptés.

M
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AR
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Travail
Votre professionnalisme n’est plus à démontrer. Vous êtes apprécié ; les promotions vont
couronner votre réussite. Pour d’autre, les propositions et les projets nouveaux afflueront. Vous
pourrez donner des accords de principe, mais surtout, pas de précipitation. Les affaires
entreprises pendant ce mois verront leur aboutissements le mois prochain, ou le mois suivant ;
certaines nécessiteront même un délais plus long. Entre le 7 et le 14, il y aura du nouveau dans
l’air. Un excellent créneau, entre le 14 et le 21, vous permettra de négocier avec succès et de
mener à bien certaines démarches dans votre milieu professionnel.

Amour
Les célibataires placeront leurs relations sur le plan plus intellectuel qu’émotionnel. Une
rencontre sera possible ; elle vous bouleversera par son charme et son rayonnement. La
deuxième quinzaine, vous serez en accord avec vous-même et , au-delà, vous nagerez dans la
félicité. Les couples pourront connaître quelque tensions entre le 7 et le 14, mais tout
s’arrangera à la fin du mois, d’où une sensualité aiguisée réconciliera les amoureux.
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Santé
Ce sera la grande forme. Une libido débordante vous fera croquer la vie à belles dents ; vous
serez de véritable épicuriens.

Argent
Des aspects bénéfiques, pendant la première semaine et de 14 au 21, favoriseront les
transactions financières. Prudence tout de même car, poussé par une farouche énergie, vous
risquez de faire des erreurs. Soyez perspicace, et vous ferez des profits. Si vous avez une envie de
renouveler votre look, votre grade robe, eh bien, faites vous plaisir.

A
AV
VR
RIILL

Travail
Entre le 1er et le 21, les contacts, dans le cadre professionnel, s’avéreront fructueux. Peut-être
quelques frictions ou une légère instabilité, mais rien de nature à bloquer votre progression.
Certaines réalisations seront en fait l’aboutissement des contacts pris ces dernier mois. Les
projets se concrétiseront. Profitez de ces trois semaines pour matérialiser vos objectifs. Au-delà
du 21, la période sera dévolue à tout ce qui est administratif. Veillez à ne pas négliger les détails.

Amour
La vibration sera favorable aux relations affectives éloignées. Les couples vivant ensemble
traverseront au contraire des périodes de tensions, faites des ruptures et de réconciliations.
Vous supporterez difficilement vos proches ; vous aurez besoin de rencontrer des gens et de
parler.
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Santé

Une vie sociale bien remplie et de bon repas bien arrosés peuvent à la longue fatiguer votre
organisme. Soyez vigilant. Aussi, vers la fin du mois, après ces agapes, vous sera-t-il conseillé
d’éliminer les toxines par des activités physiques et un sérieux régimes.
Argent
Les perspectives financières seront excellentes et vous pourrez même engranger, en vue de
période moins fastes. Profitez de la première quinzaine pour réaliser tous vos investissement et
toutes vos transactions car, la dernière semaine, vous rencontrerez quelques retards et quelques
oppositions.

M
MA
AII

Travail
Tout au long de ce mois, le climat sera très contradictoire. La première (jusqu’au 7) et la
dernière semaine (dès le 21) stimuleront en vous de nouvelles idées constructives et très
prometteuses pour l’avenir.
Les conditions de travail connaîtront une évolution rapide.
Entre le 7 et le 14, vous serez sollicité de toutes parts et risquez de vous éparpiller, sans résultat.
Du 14 au 21, vous rencontrerez des obstacles. Pendant ces deux périodes (du 7 au 14 et du 14
au 21), vos paroles et vos actes seront mal interprétées : ce sera donc surtout par le moment de
faire des revendication.

Amour
En amour comme au travail, ce mois sera plein de contradictions. Pour certains célibataires, les
relations affectives permettront d’envisager une amélioration professionnelle et financière. Pour
les couples en revanche, elles seront conflictuelles et même explosives.

Santé
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Vous rêvez d’évasion. N’hésitez pas. La nature vous sera salutaire, surtout le 14 et le 21. En
butte à des tribulations professionnelles sans fin, vous aurez intérêt à prendre du recul.
Occupez-vous de votre bien-être. Les efforts que vous ferez, la discipline que vous vous
imposerez, seront plus bénéfique que n’importe quel nouveau traitement.

Argent

Vos idées seront très productives dans la première et dernière semaine. Les investissement que
vous réaliserez alors seront sans doute très porteurs. Votre efficacité dans ce domaine sera
décuplée et vos compétences reconnues. Foncez. Entre le 14 et le 21, soyez très prudent au
contraire car des pertes sont à prévoir.

JJU
UIIN
N

Travail
Encore quelques épreuves à traverser et vous verrez le bout du tunnel. Les différents projet, que
vous avez amorcés le dernier mois, vont connaître une évolution heureuse.
Pendant la première semaines et après le 21, vous pourrez entreprendre des démarches en toute
tranquillité, que ce soit auprès de vos supérieurs hiérarchiques ou auprès de vos clients : elles
seront concluantes.
Entre le 14 et le 21, la période sera particulièrement favorable aux déplacement et aux voyages
d’affaires. De légères tensions seront à prévoir entre le 7 et le 14 , mais rien de grave.
Amour

Faites bien vos choix, placez clairement vos priorités. Ce mois sera important et décisif. IL
pourra vous permettre de réaliser d’excellentes affaires. Ne laissez pas passer votre chance
(surtout les célibataires) , en vous laissant aller à des excès passionnels ou en recherchant
uniquement les joies de l’amour. Au-delà du 23 et jusqu’à la fin du mois, vous pourrez vous
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adonner à votre vie amoureuses. Pour les célibataires, une rencontre affective ne sera pas exclue,
sinon vous redécouvrirez la tendresse avec l’élu de votre cœur.

Santé
Votre énergie et votre détermination vont mettre fin à tous les problèmes existant. Entre le 1er
et le 7 et entre le 14 et le 21, une force nouvelle vous habitera, vous stimulera et vous donnera
un esprit de battant.

Argent
Des appuis et des aides tout à fait providentielles se présenteront. Saisissez-les, et même,
provoquez-les durant la première semaine et du 14 au 21. Après le 21, vous récolterez les fruits
de vos démarches et de vos efforts. Vous pourrez mener des négociations pendant cette période
mais les moments les plus favorables resteront la première et la troisième semaine.

JJU
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Travail

Ce mois –ci , vous vous placerez comme objectif le perfectionnement professionnel et
l’évolution de carrière. Vous aurez le sens des relations humines, et vos talents d’organisateur
vous feront apprécier de tous. Pour vous affirmer et pour progresser dans votre métier, profitez
de la première et de la dernière semaine. Entre le 7 et le 14, un peu d’instabilité et du 14 au 21,
de petits accrochages en prévision. Faites attention, modérez vos paroles et maîtrisez vos
impulsions.

Amour
Entre le 14 et le 21, vous serez amoureux et passionné. L’ambiance sera chaleureuse, votre
humeur en sera dynamisée. Si vous êtes célibataire, une relation affective pourra naître, durant
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la seconde quinzaine. Si cette rencontre se fait dans le cadre professionnel, elle sera bénéfique
pour votre promotion.

Santé
L’été est là, tout va bien. Une envie de croquer la vie à pleines dents vous fera dépasser les
petites tensions du quotidien. La prudence sera tout de même de bon ton entre le 7 et le 21 .

Argent
Profitez de la première quinzaine et de la dernière semaine (après le 21) pour spéculer, faire des
transactions, demander des appuis, négocier avec vos collaborateurs. Entre le 7 et le 21, pas
d’improvisation. Evitez les dépenses importantes. Dans l’euphorie amoureuse du moment, vous
serez amené à des prodigalité que vous risquez fort de regrettez par la suite.

A
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T

Travail

Ce mois –ci vous progresserez guère sur le plan professionnel, au contraire , vous trouverez de
nombreux obstacles sur votre route . les dé marches que vous entreprendrez pour atteindre vos
objectif, seront vouées à l’échec. Aussi, détendez-vous, prenez du recul, ne vous acharnez pas. Et
même, i vous le pouvez, lâchez un peu vos activités habituelles et allez vous reposer. La chance
vous sourira davantage dans un cadre extra- professionnel.

Amour
Pendant les vacances, des rencontre, plus intellectuelles que sentimentales, vous
enthousiasmeront. En effet, entre le 7 et le 14 et après le 21, vous verrez la relation affective
sous un autre jour. Vous privilégierez l’esprit au physique et vous souhaiterez donner plus de
profondeur à vos relations. Les couples devront profitez de ces vacances pour resserrer leurs
liens et pour aplanir les difficultés qui, pour certains, durent depuis le début de l’année, sinon
des conflits risqueront d’éclater le 7 et le 14 et parés le 21.
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Santé
Fatigué, en perte de vitalité, évitez de fournir de gros efforts ou de prendre des risques. Les
problèmes de santé, qui pourront surgir, seront d’ordre psychosomatique. Le surmenage étant à
l’origine de ces troubles, vous aurez surtout besoin de vous reposez, de vous évader. Quittez
votre contexte habituel, cela vous fera le plus grand bien. Si vous pouvez, évitez les opérations
chirurgicales.

Argent
Non seulement les transactions que vous entreprendrez ce mois-ci n’apporteront pas les
bénéfices souhaités, mais ils entraîneront en plus de lourdes pertes. Le conteste matériel et
financier sera négatif. Sagesse et vigilance vous seront recommandées.

SSEEPPT
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Travail

Voilà un moi de conflit et luttes. Vous aurez envie de faire table rase, afin de repartir sur de
nouvelles bases. Attention, votre courage frôlera inconscience et immaturité ! maîtrisez votre
agressivité. Vous devrez, au contraire, faire preuve de mesure et de pondération. Il faudra vous
améliorer, vous perfectionner pour les mois à venir. La période la plus favorable de ce mois sera
entre le 14 et le 21.

Amour
Le première quinzaine, rien ne va plus ; les tensions vont avoir tendance à s’aggraver. Entre le
14 et le 21, des aspect harmonieux vous donneront la possibilité de retrouver l’équilibre affectif.
A partir de 21, vous serez aussi têtu qu’un âne ! 2coutez donc les points de vus de vos proches.
Ouvrez e dialogue, ne vous renfermez pas dans votre coquille. Si vous êtes célibataire, il vaudra
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mieux le rester . La période ne sera pas favorable aux rencontres et s’il y en avait, elle serait
néfaste pour votre avenir.

Santé
Du 1er au 7, se situera le meilleur aspect du mois . profitez-en pour commencer un nouveau
traitement. La période sera propice à toute intervention chirurgicale. Entre le 7 et le 14, vous
aurez tendance à être amorphe, ce qui n’arrangera pas vos ennuie de santé. Il vous faudra
attendre le mois prochain pour que ces problèmes s’estompent. Au-delà du 21, l’énergie revient
avec tant de force qu’elle sera en excès, et provoquera excitation et euphorie.

Argent

De 7 au 14 et au-delà du 21, vous traverserez des périodes très dangereuses sur le plan financier.
La première semaine et entre le 14 et le 21, vous investie, mais il vous faudra compter sur la
chance et sur une intervention amicale et providentielle, pour parvenir à un bon résultat.

O
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Travail

Ce sera le mois des conclusions et des issues finales. Sur le plan professionnel, des situations
prendront fin, toucheront à leur conclusion, ce qui sera favorable pour votre avenir. Vous serez
prêt à conquérir de nouveaux espaces. Restez serein, malgré tout.

Amour

Vous serez hypersensible, et les liens affectifs seront conflictuels. Vous ne supporterez rien, ni
personne. Dés le 21, vous réagirez et vous vous rapprocherez de votre partenaire.
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Santé
Pendant les trois premières semaines, vous serez en perte de vitalité. Vous manquerez d’ardeur
et de dynamisme, mais à partir du 21, votre état général s’améliorera et les problèmes
disparaîtront, comme par enchantement. Evitez, si possible, de commencer un nouveau
traitement.

Argent

Vous pourrez faire des projets, mais ne concrétisez rien ce mois-ci. Cela vous sera difficile, car
vous serez sollicité de toutes parts. Préparez-vous pour le mois prochain.
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Travail

L’occasion vous sera donnée d’affirmer votre personnalité dans votre milieu professionnel.
Vous aurez toute l’attention des autres, voire les honneur et les courbettes. Profitez-en. Très
favorable du 7 au 14 et du 21 à la fin du mois.

Amour
On vous regardera, on vous portera de l’affection. Si vous êtes célibataire, ce sera très favorable,
vous serez sollicité de tous parts. Dans le cas contraire, l’élu de votre cœur aura un soudain
besoin de votre présence. Période très favorable entre le 1er et le 14.
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Santé
Vers le milieu du mois, une mauvaise circulation du sang vous vaudra peut être de petits
problèmes. Faites de la marche et de l’exercice, et tout ira mieux. Tout traitement nouveau ou
toute intervention , pouvant être reportés, sont déconseillés entre le 14 et le 21.
Argent
Vous allez vous sentir obligé de faire des dépenses et peut-être, de vivre au-dessus de vos
moyens. Soyez prudent, surtout entre le 14 et le 21, car les investissements ne porteraient pas
leur fruits escomptés.
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Travail
Votre professionnalisme n’est plus à démontrer. Vous êtes apprécié ; les promotions vont
couronner votre réussite. Pour d’autre, les propositions et les projets nouveaux afflueront. Vous
pourrez donner des accords de principe, mais surtout, pas de précipitation. Les affaires
entreprises pendant ce mois verront leur aboutissements le mois prochain, ou le mois suivant ;
certaines nécessiteront même un délais plus long. Entre le 7 et le 14, il y aura du nouveau dans
l’air. Un excellent créneau, entre le 14 et le 21, vous permettra de négocier avec succès et de
mener à bien certaines démarches dans votre milieu professionnel.

Amour
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Les célibataires placeront leurs relations sur le plan plus intellectuel qu’émotionnel. Une
rencontre sera possible ; elle vous bouleversera par son charme et son rayonnement. La
deuxième quinzaine, vous serez en accord avec vous-même et , au-delà, vous nagerez dans la
félicité. Les couples pourront connaître quelque tensions entre le 7 et le 14, mais tout
s’arrangera à la fin du mois, d’où une sensualité aiguisée réconciliera les amoureux.
Santé
Ce sera la grande forme. Une libido débordante vous fera croquer la vie à belles dents ; vous
serez de véritable épicuriens.

Argent

Des aspects bénéfiques, pendant la première semaine et de 14 au 21, favoriseront les
transactions financières. Prudence tout de même car, poussé par une farouche énergie, vous
risquez de faire des erreurs. Soyez perspicace, et vous ferez des profits. Si vous avez une envie de
renouveler votre look, votre grade robe, eh bien, faites vous plaisir.
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