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Prévisions

MARS

2008

Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 1


Etude Générale et Santé
Enfin un mois qui s'annonce sous de meilleurs auspices. Diverses opportunités
s'offriront à vous concernant votre évolution professionnelle (surtout pour ceux qui
sont à la recherche d'un emploi) et votre esprit sera assez clair pour faire le bon choix.
N'attendez pas trop longtemps pour prendre votre décision et ayez confiance en vos
capacités de jugement. Vous venez de vivre une période difficile qui vous a permis de
réfléchir sur vos possibilités et à présent vous reprenez confiance en vous en mettant en
pratique votre savoir-faire. Vous serez assidu tout au long du mois et exigeant envers
vous-même. Les contacts avec l'extérieur seront nombreux et peuvent vous apporter de
grandes satisfactions. Vous aurez des idées nouvelles qu'il vous faudra mettre en pratique
sans attendre. Il ne faudra compter que sur votre efficacité et votre acharnement. Le
contexte vous est favorable, vous débordez d'énergie et votre enthousiasme est
créateur. Alors foncez, tout vous est possible ! Des retrouvailles avec des amis sont
prévisibles ce mois-ci. Vos dates importantes sont les 9, 18 et 27.
Votre tonus est à la hausse et votre moral aussi. Aucun problème majeur n'est à
craindre si vous continuez les traitements en cours et surveillez votre état nerveux. Je
vous conseille de canaliser votre excès de tension nerveuse en pratiquant un sport qui, en
plus, vous permettra de faire le vide mental

Vie Affective
Vos pensées sont plutôt axées sur vos activités
professionnelles que sur les
préoccupations sentimentales. Les célibataires feront quelques rencontres mais en général
sans lendemain. Vous maîtrisez vos rapports avec votre entourage, car là aussi votre
efficacité sera remarquable surtout à partir du 15 et jusqu'à la fin du mois. Attention à ne
pas tomber dans l'excès inverse et tout vouloir régenter sans tenir compte de l'opinion
des autres qui pourraient bien se révolter surtout le 3 et le 12. Des décisions
importantes seront à prendre (concernant un éventuel déménagement) et les avis de votre
entourage ne doivent pas être négligés, même si votre choix est fait, pensez à ménager les
susceptibilités. Vos jours favorables sont les 5, 15 et 20.

Carrière et Finances
Enfin tout bouge, ce mois-ci vous est favorable. Votre énergie et votre dynamisme
seront décuplés après cette période de calme qui vous a empêché de vous extérioriser.
Ne vous éparpillez pas pour autant et sachez vous ménager. Vous aurez plein d'idées
nouvelles que vous mettrez en pratique sans hésiter et qui seront accueillies favorablement
surtout du 24 au 30. Si vous êtes en contact direct avec la clientèle, vous aurez encore
plus de chance de réussite les 9, 18 et 27. Ceux qui travaillent en rapport avec l'étranger
peuvent espérer un aboutissement positif de leurs affaires. Quelques problèmes
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financiers les 3, 12 et 21 mais vous les surmonterez grâce à une aide extérieure. Vous avez
le "vent en poupe", alors foncez ! Pour vos voyages d'affaires, préférez les 4, 13 et 22.
Les investissements et les transactions financières importantes doivent être remises
à plus tard. Le risque de perte financière persiste, pourtant votre budget pourrait
s'améliorer surtout du 15 au 24 où vous pourrez vous permettre quelque achat personnel
et vous offrir même quelques petites fantaisies. Envisagez des démarches pour vous
renseigner sur la possibilité d'achat dans l'immobilier car des occasions sont peut-être à
saisir. Vos chances aux jeux sont favorisées ce mois-ci, surtout les 7, 16 et 25. Les chiffres :
4, 7, 18, 20, 23 et 44.
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Prévisions

AVRIL 2008

Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 2


Etude Générale et Santé
La vie relationnelle occupera une grande place dans vos préoccupations. Votre
activité professionnelle connaîtra des ralentissements et vous devrez faire face à des
contraintes suite à des événements extérieurs ou en rapport avec vos supérieurs. Préparezvous à adopter une attitude calme et plus conciliante car vos projets seront retardés.
Vous devez compter sur l'appui des autres pour atteindre votre but, alors faites un effort
même si cela vous en coûte. C'est surtout le cercle familial et amical qui vous causera des
tracas car les rapports seront difficiles surtout si vous êtes en couple ou vivez une
relation sentimentale suivie. Il y aura une remise en question de vous-même par
rapport à votre entourage et vous finirez par douter de vos capacités d'adaptation et de
discussion. Vous traverserez des moments de découragement. Essayez de créer un climat
de confiance plus approprié aux confidences. Vous n'en retirerez que des satisfactions.
Heureusement, la période fin de mois sera moins mouvementée et permettra de rétablir
la situation. Vous retrouverez votre calme, l'harmonie finira par se créer autour de vous.
Vos dates importantes sont les 8, 17 et 26.
Votre tension nerveuse sera excessive et aura des répercussions sur votre appareil
digestif (maux d'estomac entre autres). Ne vous jetez pas sur la nourriture pour calmer
vos nerfs, votre silhouette en subirait les conséquences. Je vous conseille de vous
entourer de gens sans problèmes qui vous feront voir la vie sous des aspects positifs.
Essayez d'adopter leur philosophie, cela vous permettra de surmonter votre déprime
passagère.

Vie Affective
Jusqu'au 15 du mois, les heurts et les discussions parsèmeront votre vie quotidienne
et mettront vos nerfs à rude épreuve. Une instabilité dans vos rapports avec votre
entourage familial ou amical, suite à une incompréhension des deux côtés, vous
entraînera dans de mauvais choix, surtout les 2 et 11. Faites un effort et ménagez vos
propos. Soyez plus attentif aux autres et plus tolérant envers eux. Malgré votre
hypersensibilité à fleur de peau qui ne facilitera pas les choses. Je vous conseille, d'établir
un climat de confiance et de compréhension, ce mois-ci c'est à vous de faire un effort.
Réagissez vite et soyez positif dans vos discussions ! A partir du 16, l'atmosphère sera
plus détendue, reformant peu à peu un équilibre plus harmonieux autour de vous. Vos
jours favorables sont les 1, 19 et 28.

Carrière et Finances
La vie professionnelle sera en dents de scie et quelques frictions sont à craindre
jusqu'à la moitié du mois. Vous devrez faire face à des contretemps, maîtrisez votre
impulsivité elle pourrait vous faire commettre des écarts de langage ou des actes
4

irréfléchis. Pas de décision hâtive, au contraire donnez-vous un temps de réflexion
suffisant. En particulier les 2 et 11, ceux qui travaillent en équipe ou en association
auront plus de difficultés dans le domaine relationnel. Essayez de vous adapter aux
circonstances actuelles et faire contre mauvaise fortune bon coeur. Après le 16, vous
devriez connaître une période plus sereine et vos contacts avec les autres seront plus
amicaux car votre tension nerveuse sera moindre. Vos jours favorables sont les 8, 17
et 26. Pour les déplacements choisissez les 3, 12, 21 et 30.
Vous planifiez vos dépenses et vos rentrées d'argent dès le début du mois afin
d'équilibrer votre budget et éviter des désagréments. N'envisagez aucun achat important en
cette période qui nécessiterait la demande d'un prêt. Prenez votre mal en patience, vos
démarches n'aboutiront à rien malgré votre bonne volonté et vous dépensez votre
énergie inutilement. Entre le 20 et le 30, vous pourriez toucher une somme d'argent
que vous n'espériez plus (un trop-perçu ou de l'argent prêté depuis fort longtemps).Vos
dates importantes pour jouer sont les 6, 15 et 24. Vos chiffres : 7, 12, 21, 37 et 42.
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Prévisions

MAI

2008

Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 3


Etude Générale et Santé
Vous entamez une période plus clémente dans tous les domaines et les blocages subis
ces derniers mois s'estompent. Tout ce que vous entreprendrez en ce moment aussi
bien les démarches, que les projets, les nouveaux contrats sera favorisé par la chance et
ira de l'avant. Toutes ces possibilités d'ouverture stimulent votre moral qui remonte en
flèche et accroît votre dynamisme. Vous reprenez confiance en vous et c'est vous qui
serez sollicité pour conseiller et aider les autres. De nouvelles opportunités vous sont
offertes dans la vie professionnelle. Faisant face à de nouvelles responsabilités, vous
éliminez une à une toutes les embûches. Vos relations amicales occuperont une place
importante tout au long du mois, elles sont favorisées. Côté coeur, de belles
perspectives seront à saisir pour les célibataires. Je vous conseille de profiter au maximum
de cette période où tout semble vous réussir et de mettre à profit la moindre occasion
qui se présentera. Vos dates importantes sont les 7, 16 et 25.
Une forme physique resplendissante et un moral au beau fixe. Tout le long du mois,
vous déborderez de vitalité mais gare au surmenage qui anéantirait toutes vos chances de
poursuivre votre but. Continuez votre activité sportive et pensez à vous oxygéner en
faisant des ballades en montagne ou à la campagne.

Vie Affective
De grandes satisfactions affectives vous attendent ce mois-ci quoique jusqu'au 15,
vos préoccupations soient davantage d'ordre matériel que sentimental. Vous retrouverez
le goût des discussions, les soirées animées se multiplieront et vous élargirez le cercle de
vos amis. Les invitations se succéderont et vous serez très sollicité. Votre charme
pourrait faire des ravages surtout du 16 au 25. Ceux qui vivent en couple ou qui ont
une relation suivie pourront trouver la solution aux problèmes qui les opposaient. Les
célibataires ont de fortes chances de faire une rencontre inattendue les 1, 19, et 28 tout
spécialement.

Carrière et Finances
Votre vie professionnelle pourrait prendre un nouvel essor, une promotion est
possible en particulier les 7, 16 et 25. En effet, vous prendrez de nouvelles initiatives et
ferez part de vos idées nouvelles qui seront bien accueillies surtout entre le 17 et le 26.
Vous possédez l'ardeur et la confiance en vous pour mener à bien vos diverses tâches et
récolter les lauriers qui vous sont dus. Ceux qui évoluent dans un milieu artistique, où
la créativité est prédominante, seront étonnés par leurs possibilités qui pourront même
les conduire à un grand succès auprès du public. Le travail intellectuel est favorisé
surtout pour ceux qui poursuivent des études ou préparent des concours. Vos
déplacements sont bien aspectés les 2, 11, 20 et 29.
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Vos finances sont également à la hausse et vous pourrez en profiter pour effectuer
quelques achats coûteux qui vous tentaient depuis quelque temps. Vous dépensez sans
compter mais attention de ne pas commettre d'erreurs de jugement, vous le regretteriez
rapidement. Vos dates pour jouer sont les 5, 14 et 23. Vos chiffres : 8, 16, 19, 24 et 34.
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Prévisions

JUIN

2008

Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 4


Etude Générale et Santé
La réussite de votre mois de juin sera basée sur l'organisation. Il vous faudra
travailler avec ordre et méthode même si cela n'est pas dans vos habitudes pour mener
à bien vos diverses tâches. Le contexte est à la lenteur et malgré votre bonne volonté,
vous ne parviendrez pas à accélérer les choses. Vous connaîtrez des moments de doute qui
remettront en question vos capacités professionnelles et votre motivation. Vous aurez du
mal à vous adapter à une nouvelle façon de travailler (mise en place de matériel
informatique ou changement de service). Ne désespérez pas pour autant car vous
arriverez à vos fins et vos efforts seront récompensés. Mais, il est vrai qu'il faudra vous
"accrocher" et vous donner à fond dans ce que vous faites. Les contacts professionnels
devront être sincères (ne trichez pas sur vos compétences et capacités) et basés sur
la rigueur pour qu'ils soient positifs. Essayez de préserver une harmonie dans les
rapports avec votre entourage familial en évitant les problèmes. Vos dates importantes
sont les 6, 15, 18 et 24.
Surveillez votre santé de près, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour
enrayer toute maladie ou toute fatigue persistante. Entamez une cure de vitamines ou
d'oligo-éléments pour préserver votre potentiel énergétique.

Vie Affective
Affective
Vous négligerez votre vie privée, votre esprit est entièrement voué à votre travail.
Peu de distractions et de loisirs en perspective, vous serez fatigué et plutôt morose
surtout jusqu'au 18. Les rencontres sont rares, vous ne faites rien pour, au contraire,
personne ne semble vous intéresser. C'est un mois qui, dans l'ensemble, sera assez dur
à vivre, sans trop de divertissements. Heureusement, du 18 au 27, vous émergez de vos
activités professionnelles et prendrez plaisir à vous détendre avec vos amis et avec votre
compagne qui se sentait délaissée. Vous éprouverez le besoin de vous rapprocher des
personnes qui vous sont chères. Vos jours favorables sont les 8, 17 et 26.

Carrière et Finances
Vous devez faire preuve de ténacité et de beaucoup d'organisation pour arriver à la
réalisation de vos diverses activités jusqu'au 17. Les difficultés seront nombreuses mais votre
acharnement sera payant à long terme. Le risque de surmenage est présent, prévoyez
des moments de détente. Du 18 au 30, vous vous acquitterez avec plus d'aisance du
travail qui vous est demandé, n'oubliez pas d'agir avec calme et méthode. Vous devez
assumer un surcroît de responsabilités suite à une absence imprévue parmi vos
collègues ou un départ définitif. Vos efforts ne seront pas reconnus dans l'immédiat, mais
pensez que vous préparez votre avenir et tenez bon ! Vos jours favorables sont les 6, 15
et 24. Vos déplacements sont bien aspectés les 1, 10, 19 et 28.
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La prudence est conseillée dès le début du mois, vous devrez faire face à de
nombreuses dépenses imprévues. Les rentrées d'argent, elles, seront minimes, alors pas
de folies pour l'instant. Les placements et démarches de prêts sont déconseillés en cette
période, limitez-vous à liquider du mieux possible vos affaires en cours. Vos dates pour
jouer sont les 4, 13 et 22. Vos chiffres: 13, 19, 21, 26 et 43.
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Prévisions JUILLET 2008
Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 5


Etude Générale et Santé
Enfin un mois dynamique qui vous fera oublier les contrariétés subies les mois
précédents. Vous mènerez à bien vos divers projets, vous bénéficiez en effet d'un contexte
très favorable sans avoir à fournir d'effort particulier. Une envie de liberté et surtout
de nouveauté vous poussera à tenter de nouvelles expériences aussi bien dans le domaine
intellectuel, qu'artistique, sportif ou des loisirs. Votre forme physique est surprenante et
vous affichez un moral d'acier. Tout vous intéresse ! C'est le moment idéal pour tirer un
trait sur votre passé (surtout pour ceux qui ont vécu une séparation) et prendre un
nouveau départ dans votre vie tant sentimentale que professionnelle. Le risque de
dispersion causé par votre exaltation est grand, évitez d'agir avec impulsivité. Prenez le
temps de réfléchir et faire le tri dans vos projets, ne gardez que les principaux. Essayez de
les mener à bien, inutile de tout entreprendre et de ne rien terminer. La même attitude
est à garder face aux nouvelles opportunités qui vous seront offertes. Un bon mois en
perspective que je vous conseille d'exploiter au mieux et une excellente période pour
prendre des vacances. Vos dates importantes sont les 5, 14 et 19.
Pas de problème majeur en ce qui concerne votre santé mais vos nerfs seront encore à
surveiller. Je vous conseille de vous relaxer et de pratiquer un sport, essayez une activité
de groupe qui vous stimulera davantage et vous poussera à continuer.

Vie Affective
Les relations familiales et amoureuses sont en vedette pour ce mois de juillet. Vos
amis occuperont une place importante dans votre vie et vous participerez à de très bons
moments de loisir et des soirées mémorables surtout entre le 1 et le 10. Si vous êtes
marié, vous vivrez des moments intenses d'entente et d'harmonie au sein de votre famille.
Les célibataires vivront une belle aventure aux environs des 7, 16 et 25. Quelques
moments moins agréables les 8, 17 et 26, mais sans grande importance.

Carrière et Finances
Votre vie professionnelle connaîtra des changements soit par une diversification de
vos tâches soit par une orientation radicale de votre carrière dans un secteur totalement
différent. Vous établirez de nouveaux contacts très intéressants et vos transactions
seront bien aspectées surtout jusqu'au 19. Si vous devez entreprendre des démarches
(demande d'emploi ou autre), le contexte est positif, elles connaîtront une issue
favorable. Profitez-en pour demander une augmentation de salaire ou une modification de
votre emploi du temps et de vos horaires. Des possibilités de promotion ou
d'avancement les 5, 14 et 23. Maîtrisez votre trop plein d'énergie entre le 20 et le 30 : il y a
une forte tendance à l'instabilité et vous risqueriez de commettre quelques fautes, en
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particulier le 17 et le 26. Pour les déplacements ou voyages d'affaires, vos dates
favorables sont les 9, 18 et 27.
Vous connaîtrez un budget en dents de scie en ce mois de juillet. Jusqu'au 19
contentez-vous de régler uniquement vos affaires en cours et vos factures en attente,
limitez vos achats aux dépenses quotidiennes. Entre le 19 et le 29, des rentrées
d'argent non négligeables sont possibles et toutes vos démarches et transactions seront
favorisées. Profitez-en ! Vous pourriez même gagner dans une tombola ou un tirage au sort
imprévu. Pour jouer préférez les 3, 12 et 21. Vos chiffres : 19, 21, 27, 29 et 34.
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Prévisions

AOUT

2008

Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 6


Etude Générale et Santé
Ce sont les charges familiales qui vous monopoliseront ce mois-ci. Vous serez sollicité
par votre entourage et serez confronté à de nombreuses obligations qu'il vous faudra
assumer malgré vous (la présence inattendue de personnes séjournant chez vous...).
Vos loisirs passeront en second, vous n'aurez pas une minute à vous. Votre équilibre
psychologique sera instable, vous ne pourrez agir à votre guise. Au contraire, vous
subirez des contraintes (surtout ceux qui vivent en couple) et devrez vous plier aux
décisions des autres. Rien de réjouissant en somme, alors essayez de vous adapter en
optant pour un comportement plus conciliant. Profitez de quelques moments agréables et
évitez les conflits perpétuels. Le domaine professionnel ne vous épargnera pas, attendezvous à un surcroît de travail. Vous ne pourrez refuser sous peine de compromettre
l'évolution de votre carrière. Ne vous laissez pas abattre et reprenez-vous ! Vos dates
importantes sont les 4, 13 et 15.
Votre ardeur à accomplir vos diverses activités contribuera à une baisse sensible de
votre tonus physique. Je vous conseille d'éviter les excitants (cigarette, alcool, café)
Oxygénez-vous en faisant des ballades, vous verrez que votre forme physique reviendra
et votre esprit sera plus clair.

Vie Affective
Entre le 6 et le 14, une ambiance détendue régnera et vous pourrez profiter de
votre temps pour penser à vous en pratiquant vos activités préférées. En dehors de
cette période, vous serez submergé par les obligations familiales. Peu de rencontres en
vue pour les célibataires, de toute façon elles seront décevantes. Tout le monde semble
avoir besoin de vous, votre partenaire, vos enfants, votre famille et même quelques amis.
Votre moral s'en ressentira et vous aurez la désagréable impression d'étouffer du 15 au
30. Vos nerfs seront mis à rude épreuve, et des risques de dispute sont à craindre entre le
4 et le 17. Je vous conseille de garder votre calme et faire preuve de compréhension,
l'équilibre de votre foyer repose entièrement sur vous. Du courage !

Carrière et Finances
Si vous n'êtes pas en vacances, vous serez assailli de demandes de la part de vos
supérieurs hiérarchiques, surtout à partir du 16 et jusqu'à la fin du mois. On attend
beaucoup de vous et il ne faudra compter que sur vos capacités car aucune assistance
extérieure ne vous sera apportée. De toute façon vous avez confiance en vous et préférez
diriger votre travail comme vous l'entendez, avec ordre et rigueur, plutôt que d'attendre
une aide possible qui vous obligerait à tout contrôler. Vous obtiendrez de bons résultats
surtout jusqu'au 15 et une promotion ou une augmentation est envisageable. Vous ne
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devrez votre réussite qu'à vous-même. Vos bons jours sont les 4, 13 et 21. Vos voyages,
surtout en rapport avec les affaires, sont favorisés les 8, 17 et 26.
Malgré un budget qui s'annonçait sous de bons auspices, vous devrez faire preuve de
beaucoup de prudence. De grosses dépenses vous incomberont en rapport avec votre
habitation (transformation ou réparation) ou avec votre famille (un prêt d'argent
vous sera demandé). Si vous devez prendre un engagement surtout concernant votre
maison, n'agissez pas à la légère. N'hésitez pas à demander des conseils à des personnes
compétentes avant toute décision définitive. Le risque de perte ou de vol est présent.
Méfiance ! Vos dates pour jouer, bien que vos chances aux jeux soient minimes, sont les 2,
11, 13 et 20. Les chiffres : 1, 16, 19, 28, 35 et 40.
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Prévisions SEPTEMBRE 2008
Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 7


Etude Générale et Santé
Un mois plus calme vous est réservé et ce sont vos facultés intellectuelles et
votre réflexion qui seront sollicitées. Il sera nécessaire de faire le bilan des derniers mois
passés en analysant les faits marquants ainsi que la façon dont vous avez réagi. Vous en
retirerez une nouvelle philosophie et modifierez votre façon de vivre en accordant plus
d'importance aux valeurs humaines. Cette période de réflexion vous isolera quelque
peu, votre entourage pourrait en souffrir. La créativité et les études sont favorisés en
cette période aussi je vous conseille d'améliorer vos connaissances par l'apprentissage
d'une langue étrangère ou des cours de perfectionnement qui pourront faire évoluer
votre vie professionnelle. En revanche, évitez de prendre des décisions importantes ou
de vous engager dans une nouvelle entreprise (surtout si vous envisagez une association ou
un déménagement). Des erreurs de jugement sont probables. Contentez-vous de cibler
vos objectifs et d'envisager les meilleurs moyens pour les réaliser. Vos dates importantes
sont les 3, 12 et 21.
Votre énergie est en baisse et votre santé sera à surveiller de près car de petits ennuis
sont à prévoir. Evitez les efforts ou les sports violents, il y a de gros risques de chutes
avec entorses et fractures. Ménagez-vous et optez pour des activités plus calmes et des
loisirs au grand air afin de limiter les dégâts.

Vie Affective
Le domaine sentimental n'est pas votre préoccupation principale. Au contraire votre
état d'esprit porté sur l'analyse vous poussera à l'isolement et votre entourage sera de
trop surtout du 22 au 30. Attention, à force de refuser les contacts et les invitations vous
risquez de vous retrouver seul pour de bon. Restez ouvert aux sollicitations de votre
famille ou de vos amis pour éviter des blocages et des situations conflictuelles, c'est le
meilleur moyen pour obtenir la paix. Les célibataires devront encore attendre la Femme
de leur vie car les élans amoureux sont même favorisés.

Carrière et Finances
Du 1 au 20, les changements qui s'effectueront seront bénéfiques et de nombreux
contacts très intéressants vous seront offerts. Une mutation géographique ou dans un
autre service est possible. Un voyage (les 7, 16 ou 25) vous apportera beaucoup de
satisfactions mais n'espérez aucune répercussion vraiment concrète avant quelque temps.
Ceux qui évoluent dans un milieu artistique, pourront connaître un succès inespéré face
au public, leur talent sera enfin reconnu. Un ralentissement s'opérera dans votre vie
professionnelle à partir du 20 jusqu'à la fin du mois. Ne brusquez surtout pas les choses,
au contraire adaptez-vous aux nouvelles situations, c'est encore le meilleur moyen pour
parvenir à vos fins.
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Vos finances seront équilibrées à condition de ne pas vous lancer dans des dépenses
inconsidérées. De toute façon, ce n'est pas votre préoccupation principale en ce mois de
septembre et à part une gestion de routine l'aspect matériel vous indiffère. Les
investissements ou les transactions d'argent sont déconseillés (désillusions ou pertes
importantes). Contentez-vous d'élaborer de nouveaux projets et restez-en là pour
l'instant. Vos dates pour jouer sont les 1, 10, 19 et 28. Les chiffres : 13, 18, 24, 27, 32 et
41.
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Prévisions OCTOBRE 2008
Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 8


Etude Générale et Santé
Ce mois d'octobre pourra être fécond et constructif si vous faites preuve de
combativité. En effet, vous pourrez concrétiser vos projets et stabiliser votre situation
professionnelle. Gardez un esprit lucide et pensez à maîtriser votre impulsivité qui
pourrait vous causer des désagréments. Fixez vos objectifs de façon précise en essayant de
savoir ce que vous voulez réellement et ensuite appliquez-vous à leur réalisation. Pas
de
dispersion
car
votre nervosité est extrême. Vos activités extérieures
vous
monopoliseront mais ne négligez pas pour autant votre entourage qui ne demande qu'à
partager vos ambitions et à vous soutenir. Montrez-vous compréhensif et attention aux
accès de colère ! Essayez de maintenir de bons rapports avec votre famille et surtout vos
enfants si vous en avez car votre réussite professionnelle ne doit pas se faire au
détriment de votre vie privée. Vos dates importantes sont les 2, 11 et 20.
Une excellente forme est à prévoir pour ce mois d'octobre. Tant mieux, car il vous
faudra être très actif et votre moral sera bon aussi. N'en faites pas trop pour autant et
sachez vous reposer. Vous entamerez un régime-minceur et vous entreprendrez quelques
séances de natation, idéales pour votre dos qui commençait à vous tirailler.

Vie Affective
Un début de mois dans une ambiance détendue où vous pouvez profiter de quelques
moments de liberté pour penser à vos activités extérieures (sport, cinéma, coiffeur...)
surtout du 7 au 17. Après le 18 et jusqu'à la fin du mois, l'atmosphère sera tendue.
Votre désir d'indépendance sera mal perçu surtout par vos enfants qui se sentiront
délaissés et incompris. Faites un effort et réservez-leur quelques moments de tendresse,
engagez le dialogue dès que l'occasion se présente, prenez surtout le temps d'écouter.
Pour les célibataires, à part quelques sorties "copains-copains", rien d'exaltant à vivre.
Patience ! En conclusion, vous devez faire face à un mois d'octobre avec des hauts et
des bas dans votre vie affective.

Carrière et Finances
Votre meilleure période se situera en début de mois et jusqu'au 18, profitez-en pour
aller de l'avant et vos efforts seront récompensés. Pas de problèmes majeurs avec votre
entourage professionnel dans la mesure où malgré votre réussite vous resterez à votre
place et n'aurez pas "la grosse tête". Ne suscitez pas la jalousie des autres. Entre le 19
et le 30, la plus grande prudence vous est conseillée avant de prendre la moindre
décision. Donnez-vous le temps de réflexion nécessaire, surtout pas de réponse hâtive, et
ne négligez aucun détail car cela pourrait avoir son importance pour votre avenir en
particulier le 24 et le 27. Pas de paroles ou d'actes impulsifs. Maîtrisez-vous ! Les
déplacements professionnels sont bien aspectés le 6 et le 15.
16

Vos finances sont à la hausse grâce à une amélioration de votre situation
professionnelle ou une rentrée d'argent imprévue. Vous pourrez faire quelques dépenses
surtout pour améliorer le confort de votre habitation. Je vous recommande la prudence
après le 10 surtout en ce qui concerne la signature d'un contrat ou des documents
juridiques. Ne négligez aucun détail et demandez conseil à des personnes compétentes.
Pas d'investissements hasardeux, exigez de solides garanties. Vos dates pour les jeux sont
les 9, 10 et 18. Vos chiffres : 4, 9, 18, 17, 19 et 37.
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Prévisions NOVEMBRE 2008
Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 9


Etude Générale et Santé
Vous devrez en ce mois de Novembre mettre à jour toutes vos affaires en cours et les
régler au plus vite car vous êtes dans une période d'aboutissement. Je vous conseille de
tirer un trait sur votre passé (surtout ceux qui ont connu une séparation difficile) et
reporter votre attention et votre affection sur les personnes proches qui vous sont
chères. Vos contacts extérieurs seront nombreux, dans des milieux très différents, et
vous feront vivre de nouvelles expériences (découverte d'un nouveau sport, de nouvelles
musiques et, pourquoi pas, des sciences occultes). Vous serez fortement sollicité par
votre entourage, vous en oublierez vos propres activités. Votre sensibilité sera à fleur de
peau et vous aurez du mal à vous contrôler dans votre vie privée. Votre besoin
d'indépendance vous poussera à chercher ailleurs la réalisation de vos désirs. Resserrez
également vos liens d'amitié et agissez de manière désintéressée, c'est le meilleur
moyen pour ne pas être déçu. Des déceptions sentimentales et des désillusions sont
possibles. Vos dates importantes sont les 1, 10 et 13.
Votre émotivité et la fatigue nerveuse seront vos points sensibles tout au long du
mois. Je vous conseille de vous imposer quelques règles de conduite et de les suivre.
Respectez vos heures de sommeil afin de récupérer de la fatigue de la journée et évitez les
veilles inconsidérées de même que les excitants ou excès alimentaires. Envisagez quelques
séances de sauna et de yoga pour vous relaxer au maximum.

Vie Affective
Vous serez fort occupé par votre vie matérielle et les grands élans sentimentaux
seront rares. L'attitude et les actes de certains de vos amis vous décevront et vous
réaliserez, trop tard, combien ils étaient peu intéressants et surtout intéressés (vers le 4 et
le 13). L'entourage familial sera exigeant (surtout les personnes âgées) et il faudra faire
preuve de tolérance et de compréhension envers des adolescents qui mettront vos nerfs à
rude épreuve entre le 1 et le 16. Quelques jours plus calmes après le 17 et jusqu'à la fin
du mois à condition de gérer vos occupations pour être plus disponible pour les autres.
Ceux qui vivent en couple, pourraient connaître quelques scènes de ménage : n'allez pas
trop loin, gardez votre sang-froid !

Carrière et Finances
C'est une période de conclusions pendant laquelle vos démarches et vos affaires
commencées depuis parfois bien longtemps connaîtront une fin heureuse. Inutile
d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau, mais au contraire, concentrez tous vos
efforts pour mener à bien vos diverses tâches en cours. Ne vous éparpillez pas ! La
création est favorisée, le domaine artistique très inspiré ; les études et la recherche
sont également en vedette. Un voyage d'affaires, surtout vers le 7 ou le 16, pourra
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être très constructif. Si vos contacts sont axés sur l'étranger (ou s'effectuent par
l'intermédiaire d'une personne étrangère) vos chances de succès seront augmentées.
Votre période moins favorable pour traiter des affaires se situera entre le 13 et le 30. Je
vous recommande de redoubler d'attention les 4, 13 et 22.
Sauf du 4 au 13 où une possibilité d'investissement (en rapport avec l'étranger) vous
sera offerte et pourrait s'avérer fructueuse pour l'avenir, la plus grande prudence vous
est recommandée. Vous risqueriez même de grosses pertes d'argent en agissant à la
légère ou en forçant la marche des événements. Laissez donc les choses se conclure d'ellesmêmes. Autrement, votre budget sera équilibré et pourrait vous permettre quelques
achats "coup de coeur". Profitez-en ! Vos possibilités de gains aux jeux sont moyennes, vos
meilleures dates sont les 8 et 17. Vos chiffres : 3, 12, 13, 21 et 45.
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Prévisions DECEMBRE 2008
Vous êtes dans une année 7 pour un Mois de Prévision 1


Etude Générale et Santé
Vous aurez la possibilité de prendre un nouveau départ dans votre existence en ce
mois de décembre. Vos objectifs sont précis et vous mettrez tout en oeuvre pour pouvoir
les réaliser, vous aurez une grande confiance en vous. Il vous faudra faire preuve de
volonté et de courage pour arriver à vous imposer. Après la période de réflexion que
vous avez connue, c'est l'action qui devra primer tout au long du mois afin de vous prouver
(et prouver à votre entourage) que vos capacités sont réelles et que vous savez en
tirer le meilleur profit. Aucune aide extérieure ne vous sera apportée, les difficultés en
seront accrues mais votre acharnement n'en sera que renforcé. Des relations difficiles en
perspective, mais passagères, aussi bien avec votre entourage professionnel que familial.
Faites un effort pour rester accessible... Vos dates importantes sont les 9 et 18.
Un moral d'acier et un tonus à toute épreuve vous accompagneront en cette fin
d'année. Refusez les calmants et somnifères, faites plutôt du sport pour entretenir votre
forme et retrouver un équilibre aussi bien physique que moral. Attention au risque
d'angine ou de bronchite. Couvrez-vous !

Vie Affective
Votre vie sentimentale tournera au ralenti car vous aurez tendance à vivre replié sur
vous-même et surtout très occupé par vos activités extérieures. Toutes vos pensées sont
mobilisées par la réussite de vos actions. Les fêtes de fin d'année vous apparaîtront
comme une corvée avec les obligations familiales qu'elles imposent et dont vous vous
passeriez en ce moment. Je vous conseille de faire un réel effort et de participer aux
festivités, surtout si votre moral est à la hausse, afin de créer une ambiance chaleureuse
et en profiter pour vous détendre un peu. Votre entourage saura apprécier votre
comportement et l'harmonie régnera en cette fin d'année entre le 4 et le 30. Pas ou
peu de rencontres sentimentales pour les célibataires, il est vrai que vous avez la tête
ailleurs, mais restez vigilant les 2, 11, 20 et 29. Vos jours négatifs : 3 et 12.

Carrière et Finances
Planifiez votre emploi du temps pour éviter le surmenage et les oublis dès la
première semaine. Vous fournirez des efforts constants pendant cette période et vous vous
investirez entièrement dans votre activité car votre volonté de réussite vous poussera vers
l'avant. Vos collègues ne verront pas d'un très bon oeil votre attitude et seront quelques
peu sceptiques, mais n'en tenez pas compte et continuez dans la direction que vous
vous êtes fixée. Quelques embûches entre le 7 et le 25 mais rien ne vous arrêtera.
Votre ardeur sera récompensée les 9, 18 et 27 par la concrétisation de vos objectifs mais
ne perdez pas de vue que tout ce que vous faites actuellement aura des répercussions
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importantes sur l'année à venir. Alors accrochez-vous et ne laissez rien au hasard. Les
voyages seront bien aspectés les 8, 17 et 26.
Une fin d'année où vous pourrez vous permettre quelques dépenses ce qui est bien
agréable en cette période de fêtes, surtout du 7 au 16. Les cadeaux
amputeront
dangereusement votre budget et sur votre lancée vous vous gâterez également en vous
offrant une superbe tenue ou un billet d'avion. Réfrénez votre tendance au gaspillage...
Excellente période pour solliciter des appuis, vos négociations auront toutes les
chances de réussir, alors n'hésitez pas à entreprendre ce qui vous tient à coeur. Les
jeux sont favorisés surtout les 8 et 15. Vos chiffres : 7, 9, 16, 18, 27 et 35.
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Prévisions JANVIER 2009
Vous êtes dans une année 8 pour un Mois de Prévision 9


Etude Générale et Santé
Vous connaîtrez un début d'année difficile avec de nombreuses difficultés à
surmonter. Des problèmes de communication, de retards dans les affaires et des
malentendus accentueront votre sentiment de solitude morale. Des déceptions au niveau
de la vie privée sont prévisibles de la part de votre partenaire ou d'un ami. Vous devrez
lutter contre les problèmes qui se multiplieront et vous aurez l'impression que le
monde entier se ligue contre vous. Je vous conseille d'accepter tous les événements qui
surviendront en les minimisant pour éviter qu'ils ne prennent, au contraire, une ampleur
inattendue. Votre position sociale ou professionnelle peut être menacée par des
problèmes d'argent ou de pouvoir (relations tendues avec vos supérieurs). Rien n'est
jamais acquis, il faudra vous battre pour assurer votre situation. Ce n'est pas une bonne
période pour négocier ou entreprendre un nouveau projet, contentez-vous de régler vos
affaires en cours. Votre émotivité est forte, aussi adoptez une attitude conciliante avec
votre entourage et évitez les discussions. Vos dates importantes sont les 1, 10 et 19.
Ce ne sera pas la grande forme ce mois-ci. Votre tonus est à la baisse et votre
moral n'est guère plus brillant. Il est vrai que l'ambiance actuelle vous pousse à
déprimer. Je vous conseille d'entamer une cure de vitamines et de vous rattraper en
faisant des activités qui vous font plaisir (cinéma, sport, lecture...). Entretenez des pensées
positives et forcez-vous à sourire, vous verrez comme tout ira mieux.

Vie Affective
Un contexte sentimental difficile ne vous sera pas épargné ce mois-ci. Jusqu'au 13,
il vous faudra éviter autant que possible les conflits et les discussions, en particulier le 4
et le 13 où des propos tenus par un ami vous pousseront à sortir de votre réserve et
votre amitié risque d'être remise en question. Votre hypersensibilité sera à surveiller de
près, vous ne supporterez pas grand monde et provoquerez des scènes de ménage ainsi
que des accès de colère pour pas grand chose. Vous serez plus détendu du 14 au 21,
profitez-en pour resserrer vos liens avec vos proches et rétablir un certain équilibre. Vos
jours favorables sont les 4, 15 et 24.

Carrière et Finances
De nombreuses tracasseries sont en perspective dans votre vie professionnelle.
Tout le long du mois, vous aurez à faire face à des récriminations venant de vos supérieurs
suite à une faute commise et dont vous n'êtes pas le seul responsable, les 4, 13 et 22.
Gardez votre sang-froid et préparez vos réponses. Ne vous démoralisez pas pour autant
car en agissant avec assiduité vous aurez quelques possibilités de réussite en particulier
les 6 et 15. Les contacts avec l'étranger ou les négociations avec une personne
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étrangère seront favorisés. Ne prenez aucune décision hâtive, donnez-vous un temps de
réflexion. Les voyages sont bien aspectés les 5 et 23.
Vos finances seront instables en ce début d'année du fait de nombreuses
factures. Commencez par régler toutes vos affaires en cours profitez-en pour faire le tri
dans vos papiers personnels. Evitez les transactions financières: elles seront peu
rentables (risque de perte financière...). Une rentrée d'argent est possible (prime,
intérêts...) et vous permettra de boucler votre budget. Vos chances au jeu sont
particulièrement bonnes le 1 et le 3. Vos chiffres : 8, 17, 26, 29, 31 et 43.

23

Prévisions FEVRIER 2009
Vous êtes dans une année 8 pour un Mois de Prévision 1


Etude Générale et Santé
Contrairement au mois précédent, de nombreuses opportunités vous seront
offertes et l'action sera prédominante. IL ne faudra compter sur aucune aide extérieure
pour mener à bien vos objectifs mais votre confiance en vous et votre dynamisme
s'en passeront allègrement. Même votre entourage proche aura tendance à vous
éloigner de votre but. N'en tenez surtout pas compte, la jalousie pourrait bien en être la
cause (surtout de la part d'amis intimes.) Des contacts inattendus s'avéreront fort
intéressants. De nouvelles idées naîtront et vous trouverez des solutions auxquelles
vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant pour résoudre des problèmes en cours. Votre
situation matérielle évoluera également de façon positive avec une nouvelle possibilité
de gains. Un sentiment de solitude risque de vous envahir mais vous réagirez très vite
par votre combativité et votre désir d'aller de l'avant. Je vous conseille de maîtriser
votre nervosité et d'éviter les rapports de force en ce moment. Vos dates importantes sont
les 9 et 18.
Une santé excellente aussi bien dans le domaine physique que moral. Vous aurez de
l'énergie à revendre. Votre point sensible sera la nervosité due à votre activité intense
aussi je vous conseille de limiter la consommation d'excitants. Gardez le sourire !

Vie Affective
Les sentiments passeront au second plan en cette période. Du 4 au 13, un certain
équilibre pourrait régner au sein de votre entourage familial et amical grâce à votre
compréhension. Autrement, vous vous sentirez mal-aimé et une impression d'isolement
vous gagnera. Des discussions tendues avec des personnes jeunes sont à prévoir le 3 et le
21 et aucune solution n'en résultera pour l'instant. Préservez la communication, ne restez
pas sur vos positions mais, au contraire, faites preuve de diplomatie pour atténuer les
difficultés. Les célibataires devront attendre car sauf en dehors des dates du 5 14 23, rien
de transcendant ne vous attend.

Carrière et Finances
La vie professionnelle est en vedette tout au long du mois. La réussite vous attend
et les nouvelles initiatives seront favorisées. Des changements seront possibles et bénéfiques
: nouveau poste ou emploi nouveau. Les associations ou la création d'entreprise sont
également bien aspectées surtout du 13 au 28. En revanche la tension sera forte et il faudra
vous concentrer sur vos objectifs surtout entre le 1 et le 12 où vous risquez quelques
contrariétés (réponses défavorables, attentes). Les 5 et 14, vous réservent une agréable
surprise suite à des contacts extérieurs. N'hésitez pas à vous mettre en avant. Les
voyages sont favorisés les 4 et 22, surtout pour les affaires. Vos jours négatifs sont les 3,
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12 et 21.
Tous les prétextes seront bons pour dépenser ce mois-ci et assouvir une sentiment
de frustration difficilement contenu. Des achats futiles et les soldes entameront
sérieusement votre budget, vous vous gâterez sans complexes. Attention, n'allez pas au
delà de vos possibilités, vous risquez non seulement de compromettre votre fin de mois,
mais également les mois à venir. Evitez les crédits à long terme. Vos problèmes d'argent
s'estomperont, une possibilité d'investissement très rentable peut même vous être offerte.
N'hésitez pas à aller de l'avant ! Vos chances aux jeux sont excellentes surtout le 1 et le
4. Vos chiffres : 9, 18, 27, 37, 44 et 48.
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