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HOROSCOPE CHINOIS 2017 
 

 
DRAGON 

 
AMOUR 
 
Dans l’ensemble, l’année 2017 est plutôt positive. Un nouveau tournant se dessine si vous 
êtes en couple. Vous donnerez une belle dynamique à votre duo, vous saurez très complice 
et protecteur envers votre partenaire. Vous ferez des projets et cela confortera vos liens 
pour le plus grand plaisir de chacun. Célibataire, vous saurez jouer de votre charme pour 
faire de nouvelles conquêtes. Le coup de foudre pour cette année ? Sûrement, car il  est 
certain que vous ferez tout pour le rencontrer. 
 
ARGENT 
 
Sans doute liée à votre activité, votre situation financière s’améliore peu à peu. Toutefois, 
continuez à limiter vos dépenses courantes afin de faire des économies, vous pourrez ainsi, 
le cas échéant, faire une dépense plus importante ou faire de bons placements pour vous 
assurer un avenir sans mauvaise surprise qui pourrait déséquilibrer votre budget. 
 
TRAVAIL 
 
Votre carrière professionnelle est particulièrement favorisée en cette année 2017. Vous 
pourriez obtenir une belle promotion ou changer d’orientation, mais pour cela, il faut agir, 
faire preuve d’assurance et prendre des initiatives. Foncez, car de belles opportunités se 
présenteront à vous. 
 
SANTE 
 
Après avoir fourni beaucoup d’effort sur le plan professionnel, et si vous ne souhaitez pas 
finir l’année complètement épuisé et préserver votre vitalité, il est souhaitable de lever un 
peu le pied. Dans le cas contraire, le stress lié à votre activité   quelque peu trépidante vous 
amènera à puiser dans vos réserves. Apprenez à identifier vos limites. Prenez les bonnes 
résolutions, sport, détente, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. 
 
FAMILLE & AMIS 
 
Beaucoup de bonne volonté, des discussions constructives, de la compréhension et de la 
tolérance feront qu’une belle ambiance régnera au sein de votre famille. Vos proches seront 
sensibles à votre comportement positif. Sur le plan amical, là aussi, votre dynamisme, votre 
bonne humeur vous permettra de nouer de nouvelles relations et de consolider les 
anciennes. 
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SERPENT 
 
AMOUR 
 
En couple, en 2017, votre priorité sera le bien être de votre partenaire, vous serez tendre, 
affectueux, généreux, rien ne sera trop beau pour votre moitié. Bien sûr, vous ne manquerez 
pas de faire des projets et vous prendrez des engagements l’un envers l’autre. Célibataire, 
vous n’hésiterez pas à user de votre charme naturel pour trouver le grand amour, et cela 
fonctionnera très bien. 
 
ARGENT 
 
Cette année, il serait de mise d’être très prudent, ne prenez aucun risque au niveau de 
certains investissements que vous auriez envie de faire. Vous avez tendance à être 
dépensier, méfiez-vous des envies d’achats ruineux. Ceci étant précisé, dans l’ensemble, vos 
finances ne seront pas mauvaises compte tenu que vous pourriez avoir de belles rentrées 
d’argent tout à fait imprévues. 
 
TRAVAIL 
 
Il est déconseillé, pour vous, cette année d’envisager un changement d’activité, elle n’est pas 
la meilleure pour ce genre de décision. Attention au stress, car vous serez amené à fournir 
plus de travail, mais en étant consciencieux et méticuleux, vous pourriez facilement 
surmonter cet état. Si vous cherchez un emploi, faites le dans votre domaine de 
connaissance, dans le cas contraire vos chances de réussite seront faibles. 
 
SANTE 
 
Votre point faible : les excès de table et de boissons qui génèrent inévitablement des 
problèmes de santé. Alimentez-vous plus légèrement et plus sainement, ainsi vous pourrez 
dire adieu aux problèmes digestifs. Tout est une question de volonté. Ne pas oublier que la 
santé est le bien le plus précieux. 
 
FAMILLE & AMIS 
 
En 2017, vous vous rendrez plus disponible afin de pouvoir passer un maximum de temps 
avec votre famille. Vous vivrez au sein de votre cocon dans une belle ambiance grâce aux 
repas de famille qui vous permettront de réunir ceux que vous aimez, cela vous apportera 
épanouissement et bien-être intérieur. Dans votre cercle amical, vous n’êtes pas toujours 
d’accord, mais vous ferez en sorte d’aplanir et de régler les tensions. Vous serez toujours 
heureux de partager du bon temps. 
 
 
 
 
 
 



3 
 

CHEVAL 
 
 
AMOUR 
 
Si vous êtes en couple en 2017, votre partenaire cherchera à mieux vous comprendre, aussi 
de nombreuses discussions s’avéreront nécessaires. Faites un effort pour dialoguer, faites 
des concessions, votre ménage ne s’en portera que mieux. Célibataire, comme toujours, 
vous papillonnez, vous flirtez, et pour cause les relations sérieuses ne vous intéressent pas 
pour le moment, vous tenez trop à votre liberté. 
 
ARGENT 
 
2017, année plutôt favorable pour vos finances, certes vous aurez probablement des achats 
indispensables à réaliser, mais pensez cependant à garder un peu d’argent de côté pour faire 
face à des dépenses imprévues. La vie de tout en chacun comporte bien des aléas, aussi si 
vous subissez quelques contraintes financières, vous serez parfaitement en mesure d’y faire 
face. 
 
TRAVAIL 
 
En 2017, Des occasions inespérées se présenteront, vous permettant de consolider votre 
situation professionnelle. Dans l’ensemble, votre vie quotidienne serez assez facile, vos 
relations avec vos collègues seront cordiales si toutefois vous faites preuve de confiance en 
vous et de modestie, certains changeront d’attitude à votre égard, et paradoxalement, ce 
sont ceux qui étaient le plus éloignés qui se rapprocheront  
 
SANTE 
 
Doucement, cessez de courir dans tous les sens, vous êtes nerveux, trop sans aucun doute et 
cela engendre une grosse fatigue, et du stress inutile. Il serait temps de prendre conscience 
de vos limites. Il faudra très vite songer à pratiquer une activité physique afin d’expulser ce 
trop plein d’énergie. Mangez équilibré, évitez les excès de table si vous voulez retrouver 
votre vitalité. 
 
FAMILLE & AMIS 
 
La joie de vivre régnera au sein de votre tribu. Vous ne ménagerez pas vos efforts pour 
organiser des sorties, des loisirs, mais attention pensez un peu à ceux qui ne possèdent pas 
votre énergie. Vous devrez envisager de cesser d’imposer votre point de vue, vos idées à 
tout le monde si vous voulez éviter les clashs au sein de votre groupe d’amis. Il serait 
nécessaire de modérer vos ardeurs. 
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CHEVRE 
 
AMOUR 
 
En 2017, en couple, si vous souhaitez une harmonie parfaite, il sera nécessaire de discuter à 
cœur ouvert. Osez faire part  à votre moitié le fond de votre pensée, ainsi vos discussions 
seront constructives d’autant que vous saurez écouter les besoins et les envies de votre 
partenaire. Célibataire, si vous souhaitez quitter votre zone de confort, il sera temps cette 
année d’avouer vos sentiments à la personne qui fait battre votre cœur depuis quelques 
temps.  
 
ARGENT 
 
Les problèmes de trésorerie ne se règlent pas avec une baguette magique, faites des efforts 
d’économie et vos finances se porteront de manière satisfaisante. Seuls les efforts 
constructifs sont capables de vous aider à équilibrer votre budget. Pour cela, ne cédez pas à 
la tentation de faire des dépenses excessives pour vous ou pour ceux que vous aimez. 
 
TRAVAIL 
 
En 2017, votre carrière sera particulièrement favorisée, vous pouvez enfin profiter de la 
compétence et de l’expérience acquise. Faites preuve de créativité t d’ingéniosité, montrez 
l’étendue de vos connaissance, vous bénéficierez ainsi d’une promotion ou d’un changement 
d’orientation professionnelle. 
 
SANTE 
 
Dans l’ensemble, vous serez en bonne forme, mais resterez vulnérable à une certaine 
fragilité hépatique et rénale. Surveillez votre alimentation avec attention et sérieux, prenez 
garde de ne pas trop vous surmener, n’en faites pas trop, donnez la priorité à des plaisirs 
sains et simples, mais toujours avec modération. Réservez la part belle à la détente si vous 
voulez tenir le coup 
 
FAMILLE & AMIS 
 
Cette année, en famille, la délicatesse ne sera pas votre fort et ne sera pas vraiment de mise 
pour exprimer votre façon de penser. Ce comportement sera sans doute lié au 
comportement de certaines personnes qui auraient tendance à s’occuper un peu trop de vos 
affaires. Cependant, vous saurez faire en sorte de régler le problème car vous êtes très 
attaché à votre foyer.  Dans votre cercle amical, vous saurez accepter les invitations, ainsi 
vous aurez l’occasion de quitter votre cocon et de faire de nouvelles connaissances. 
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SINGE 
 
AMOUR 
 
En couple, vous devrez prendre votre vie en main. En 2017 vous serez animé par les 
meilleures attentions pour harmoniser et consolider votre relation, vous serez prêt à faire 
des concessions et à être plus à l’écoute de votre partenaire. Votre attitude vous rendra plus 
complice. Célibataire, vous aurez envie de vous fixer, aussi vous oublierez votre passé, en 
multipliant vos sorties, vous rencontrerez la personne qui fera battre votre cœur et vous ne 
tarderez pas à vivre sous le même toit. 
 
ARGENT 
 
Cette année, vos revenus seront réguliers, vous aurez peut-être droit aussi à quelques 
rentrées imprévues, qui sait une augmentation de salaire … cela dit, il ne faudra pas céder à 
des achats impulsifs et ruineux. Prudence, un mot que vous n’aimez pas particulièrement 
entendre, et pourtant, il faudra bien prendre les bonnes résolutions. 
 
TRAVAIL 
 
En 2017, rien de spécial dans le domaine professionnel, si ce n’est malgré tout que vous 
aurez le vent en poupe. Vous n’hésiterez pas à donner votre avis ou exposer vos idées pour 
le bien être de votre entreprise. Vous ne regretterez pas votre démarche même si un profit 
matériel se fait attendre, seule la patience sera payante. 
 
SANTE 
 
Quelle forme cette année, vous explorerez toutes sortes d’activités, vous serez sur tous les 
fronts. Mais soyez prudent, car toute médaille à son revers, cette énergie est due à un 
surplus de nervosité, et elle peut vous jouer quelques tours désagréables. Utilisez cette 
énergie dans la pratique d’une activité sportive, toutefois limitez également les excès et 
penser à prendre  du repos. 
 
FAMILLE & AMIS 
 
Sans pour autant la négliger, prenez un peu de recul par rapport à votre vie professionnelle 
afin de vous impliquer un peu plus dans votre vie familiale. Vos proches attendent plus de 
vous, il est donc temps de changer le cours des choses, afin de veillez au bien-être de vos 
proches. En 2017, vous serez amené à faire le tri dans vos relations et à vous éloigner de 
celles qui ne vous conviennent plus. Par ailleurs, votre lucidité vous permettra de rencontrer 
des personnes cultivées et intéressantes. Misez plutôt sur la qualité que sur la quantité. 
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COQ 
 
AMOUR 
 
Vous êtes en couple, mais en 2017, vous aurez envie de vous engager, soit par des 
fiançailles, pacs ou aussi mariage. Dans tous les cas, vous formerez des projets communs. 
Votre partenaire sera aux anges, car vous serez très attentionné, tous les ingrédients pour 
un long voyage à deux. Célibataire, vous aurez de nombreuses occasions de rencontrer des 
personnes intéressantes qui ne manqueront pas de vous séduire. Ne laissez pas passer votre 
chance car le bonheur est à votre portée. 
 
ARGENT 
 
Pas très bonne cette année 2017, que vous arrive t-il ?, vous avez tendance à dépenser plus 
que vous ne pouvez. Vous devez cesser impérativement, car vous allez au devant de  gros 
problèmes financiers. Surtout en début d’année, vous le savez l’heure est à l’économie, il 
serait alors judicieux de vous constituer un bas de laine ainsi vous pourrez vous permettre 
avec un peu de patience de faire des achats utiles à la portée de votre bourse.  
 
TRAVAIL 
 
En 2017, si vous souhaitez voir votre situation professionnelle s’améliorer, il faudra être 
diplomate, car vous ne savez pas toujours formuler vos demandes avec tact, et vous le savez, 
cela n’est pas la bonne méthode, vous le savez. Cependant, la chance sera tout de même au 
rendez-vous, et rassurez-vous vous atteindrez vos objectifs si vous savez sortir votre épingle 
du jeu. 
 
SANTE 
 
En 2017, moral au beau fixe, bonne vitalité. Vous arriverez enfin à vous détendre, vous 
parviendrez à vous ressourcer grâce à des grandes promenades à la campagne. Seul bémol, 
en cours d’année, vous risquez d’avoir des problèmes au niveau des articulations, aussi 
pratiquez des activités douces tel que le yoga ainsi vous parviendrez à garder la forme. 
 
FAMILLE & AMIS 
 
Cette année, vous devez faire l’effort d’être un peu moins moralisateur, donneur de leçons. 
Cessez d’imposer vos envies et votre opinion. Rectifiez le tir afin que vos proches puissent 
s’épanouir librement. Encore et toujours, privilégiez la qualité à la quantité. Vous appréciez 
particulièrement passer du temps avec vos amis, vous partagez avec eux beaucoup de loisirs 
et de repas conviviaux. Par ailleurs, vous serez très apprécié, car vous savez prodiguer de 
bons conseils, de plus, ils peuvent compter sur vous en toute circonstance. 
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CHIEN 
 
AMOUR 
 
Quel beau ciel sans nuage dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple. Vous 
partagerez une belle complicité avec votre partenaire. Votre vie sera très pimentée, vous ne 
manquerez pas de former de nouveaux projets à courts et longs termes. En fait, que du 
positif. Vous aurez les mêmes envies, vous regarderez tous les deux dans la même direction. 
Célibataire, cette année sera la bonne pour faire des rencontres, elles seront éminemment 
diverses et agréables. De grandes transformations dans votre vie tranquille sont possibles. 
 
ARGENT 
 
Votre situation pécuniaire n’est pas vraiment au top, mais un retournement de situation est 
possible, tout ira bien si vous vous montrez raisonnable et si vous faites des économies au 
lieu de dilapider vos économies. Par ailleurs, certains bénéficieront d’une rentrée d’argent 
imprévue : augmentation de salaire, petits gains aux jeux, cela ne veut pas dire pour autant 
qu’il faut faire des placements hasardeux, réfléchissez bien et prenez conseil.  
 
TRAVAIL 
 
En 2017, vous consoliderez votre situation professionnelle, vous parviendrez tout au moins 
en partie à atteindre vos objectifs. Pour cela, vous devrez faire preuve de patience et de 
détermination. Par ailleurs, certains seront tentés par des changements d’orientation, et 
feront des formations spécialisées ou reprendront les études. 
 
SANTE 
 
Des hauts et des bas, voilà ce qui vous attend en 2017. Pour une fois ne misez pas sur une 
activité sportive, occupez-vous plutôt l’esprit avec une activité ludique : voyages, prenez des 
cours de dessin, cours de cuisine, ce qui vous fait envie, mais une activité calme, posée si 
vous voulez décompresser et retrouver un équilibre bien fragilisé par une grosse dose de 
contrariétés et des situations stressantes. Rassurez-vous tout rentrera dans l’ordre si vous 
optez pour un peu de tranquillité. 
 
FAMILLE & AMIS 
 
Que d’amour, de générosité à l’attention de vos proches. Vous avez le sens de la famille, 
aussi, vous saurez vous adapter aux besoins et envies de chacun, ainsi tout le monde sera 
satisfait et content. Une ambiance saine et harmonieuse dans votre cocon familial. Solidarité 
et bienveillance seront les maîtres mots dans votre vie amicale. Vous serez toujours prêt à 
tendre la main dès qu’un ami à besoin d’aide. On peut toujours compter sur vous. Vous 
partagerez des moments précieux avec votre clan. 
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COCHON 
 
 
AMOUR 
 
Si vous êtes déjà en couple, votre vie quotidienne avec votre moitié sera agréable, pleine de 
tendresse et de sensualité, il pourrait même y avoir un mariage dans l’air et qui sait un 
heureux évènement. Si vous êtes célibataire, l’année 2017, vous réserve de bonnes 
surprises. Il est possible qu’en faisant de nouvelles connaissances, vous rencontriez l’âme 
sœur, et cela pourrait aller très vite, une seule condition pour cela, n’entamez pas plusieurs 
aventures à la fois. 
 
ARGENT 
 
Qui dit progression professionnelle, dit augmentation de gain, aussi, soyez prudent, ne vous 
laissez pas aller, continuez à limiter vos dépenses. Attendez pour réorganiser vos 
placements. Pour un achat important, réfléchissez longuement avant de signer. Une bonne 
gestion vous permettra de vous en sortir. Calculez soigneusement votre budget et vous 
parviendrez à faire quelques économies pour les mauvais jours. 
 
TRAVAIL 
 
En 2016, vous avez suivi des formations, des stages, vous avez acquis des compétences dans 
votre cadre professionnel, aussi en 2017, vous verrez vos efforts récompensés et cela vous 
permettra d’obtenir une promotion. Si vous recherchez un emploi, vous trouverez une 
activité qui correspond à vos attentes. Soyez déterminé et persévérant, vous parviendrez à 
atteindre vos objectifs. 
 
SANTE 
 
Surveillez de près votre hygiène de vie, votre alimentation et vos heures de sommeil, pas 
étonnant que vous vous sentiez fatigué, vous tirez trop sur la corde. En menant une vie plus 
saine et bien réglée, votre tonus et votre dynamisme seront de nouveau au rendez-vous. 
 
 
FAMILLE & AMIS 
 
Votre famille est un domaine particulièrement favorisé en cette année 2017. Si vous 
souhaitez faire des changements dans votre logement, n’oubliez pas, si vous ne voulez pas le 
moindre conflit, de demander conseil à vos proches. Sans dépenser plus qu’il ne faut, sortez, 
recevez, faites de nouvelles connaissances, vous aurez ainsi l’occasion de passer de très bons 
moments. 
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RAT 

 
AMOUR 
 
En couple, attention aux dérapages, vous pourriez être tenté d’aller voir ailleurs, vous aurez 
beaucoup de mal à ne pas vous lancer dans une histoire clandestine, vous serez alors amené 
à faire un choix.  Ne mettez pas votre couple en danger inutilement, c’est avec votre conjoint 
que vous vivrez des moments intenses. Célibataire, vous flirtez encore et toujours….. Mais 
dans tous les cas vous rencontrerez des personnes intéressantes qui compteront beaucoup 
pour vous. Vous pourriez également faire des retrouvailles enchanteresses, vous serez alors 
convaincu que l’amour peut vous apporter de véritables joies. 
 
ARGENT 
 
En 2017, vos finances se porteront bien, cependant soyez prudent dans votre gestion, 
calculez vos dépenses ne dilapidez pas l’argent que vous n’avez pas encore gagné, car cela 
vous amènerait à jongler avec votre découvert en banque. La bonne organisation est la 
combinaison gagnante.  
 
TRAVAIL 
 
2017 laisse présager une tendance encourageante dans le domaine professionnel. Toute ne 
sera pas facile, vous rencontrerez des difficultés, mais vous saurez les surmonter, et cela 
vous forgera un caractère en acier qui vous sera utile pour vaincre les résistances et faire 
triompher vos points de vue qui contribueront à votre succès. 
 
SANTE 
 
Une mauvaise hygiène de vie, des excès alimentaires, voire des excès d’alcool risquent se  
retourner contre vous. Faites également attention au manque de sommeil. Du sport, du 
vélo, ce que vous voulez, mais faites une activité, ne tirez pas trop sur la corde et apprenez à 
relativiser et à souffler. 
 
 
FAMILLE & AMIS 
 
En famille, quelques grincements de dents en perspective. Effectivement, vous avez une 
fâcheuse tendance à interpréter tout de travers. Faites preuve de tact dans vos échanges et 
tout rentrera dans l’ordre. En mettant de l’eau dans votre vin, vous pourrez partager des 
moments de joie avec vos proches. Dans votre cercle amical, essayez d’être un peu plus 
sélectif. Après quelques mises au point, vous pourrez développer une véritable complicité 
avec de véritables amis. 
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BŒUF 
 
AMOUR 
 
En 2017, en couple, vous pouvez vous attendre à vivre des moments très forts. Vous 
pourriez envisager des fiançailles et pourquoi pas un mariage, de toute façon vous ne 
manquerez pas de faire de bons et beaux projets. 
Célibataire, même scénario, la rencontre avec la bonne personne sera pour cette année. 
Vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l’avenir. 
 
ARGENT 
 
Dans le domaine financier, cette année, soyez prudent, thésaurisez, ne dépensez pas l’argent 
que vous n’avez pas encore gagné. Par contre, remboursez vos dettes. Si vous souhaitez faire 
un achat relativement important, songez à rencontrer votre banquier qui saura avec vous 
négocier un emprunt ou réorganiser vos placements. 
 
TRAVAIL 
 
Sur le plan professionnel, vous aurez cette année l’occasion de saisir des opportunités qui 
vous permettront de progresser et d’obtenir ainsi une meilleure rémunération. Si vous 
souhaitez changer d’orientation, n’hésitez pas, restez motivé, soyez persévérant, suivez si 
nécessaire une formation, cela vous permettra d’assurer votre avenir sur de nombreuses 
années. 
 
SANTE 
 
Vous vivez à cent à l’heure, vous grignotez, vous stressez, il serait urgent d’envisager de 
protéger votre capital santé, faites du sport pour évacuer les excès de bonnes tables, levez le 
pied et faites des poses, le repos n’est pas utile uniquement aux autres. Par ailleurs, votre 
système digestif mérite quelques ménagements, évitez des plats trop épicés.  
 
FAMILLE & AMIS 
 
Joie, harmonie, bonne humeur, seront vos devises cette année. Votre désir, faire plaisir à vos 
proches, femmes, enfants, parents. Vos liens avec chacun seront renforcés et le dialogue 
sera favorisé. Dans votre cercle amical, votre générosité et votre sympathie seront, comme 
toujours, particulièrement appréciées. Sorties, loisirs, repas conviviaux seront présents tout 
au long de cette année. 
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TIGRE 

 
AMOUR 
 
Cette année, en couple, pas évident de vivre une situation stable et durable. Vous vous 
montrez un peu trop rigide, cessez d’imposer vos règles à votre partenaire, si vous ne voulez 
pas voir se creuser un fossé entre vous. Essayez de vous remettre en question si vous voulez 
sauver votre relation. Célibataire, bien sûr vous ne manquez pas de charme et vous savez en 
jouer, mais il sera utile de vous poser les bonnes questions si vous voulez vous fixer. 
 
ARGENT 
 
Cette année, prudence est le maître mot si vous souhaitez signer un contrat, faire un petit 
placement. Prenez conseil auprès de personnes compétentes et expérimentées. Par ailleurs, 
il est fortement déconseillé de prêter de l’argent à l’un de vos proches, vous pourriez 
rencontrer de sérieux problèmes pour vous faire rembourser. 
 
TRAVAIL 
 
Cette année, des opportunités s’offriront à vous, vous pourrez tirer profit de vos 
compétences, de vos connaissances que vous avez accumulées jusqu’à présent. Si vous 
recherchez un emploi ou si vous voulez changer de secteur d’activité, vous devrez faire 
preuve d’originalité. Vos idées et vos initiatives vous permettront d’atteindre votre but. 
 
SANTE 
 
Humeur en dents de scie, stress, vous devez absolument prendre du repos. N’hésitez pas 
pour remettre à plus tard certaines obligations, des rendez-vous qui peuvent attendre, votre 
santé avant tout. Vous aurez besoin d’agir dans le bon sens si vous voulez bien gérer vos 
énergies. Vous pourrez en adoptant cette sage attitude constater que vous serez plus 
efficace. 
 
FAMILLE & AMIS 
 
Avec vos proches, attention aux discussions qui peuvent facilement tourner au vinaigre. 
N’essayez pas, comme toujours, d’avoir le dernier mot. Votre comportement risque fort 
d’être lié à votre carrière professionnelle qui vous tresse. Essayez d’évacuer cette nervosité 
hors de votre demeure afin de préserver le calme au sein de votre famille. L’harmonie règne 
dans vos relations amicales, vous serez pour certain amené à faire des voyages, vous aurez 
ainsi la possibilité de vous faire de nouveaux amis. 
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CHAT 
 
AMOUR 
 
En couple, une mise au point sera sans doute nécessaire, car il semble que vous ne soyez pas 
sur la même longueur d’onde. Seule la discussion vous permettra de sortir de cette impasse, 
ainsi vous pourrez prendre une décision pour votre avenir. Célibataire, vous semblez un peu 
perdu cette année 2017, vous avez envie que votre vie change, mais votre incertitude, votre 
froideur vous empêche d’avancer, et ce n’est pas ce comportement qui vous permettra de 
trouver l’âme sœur. 
 
ARGENT 
 
De part votre activité professionnelle, vous pourriez obtenir une augmentation, aussi vous 
aurez envie d’envisager des dépenses qui peuvent s’avérer trop importantes, donc attention 
à votre situation financière qui pourrait s’avérer délicate. Cependant, en principe, vous savez 
être prudent, alors en premier lieu, mettez vos comptes à jour et soyez patient. 
 
TRAVAIL 
 
Dans le domaine professionnel, vous avez pris un peu de retard, cela ne vous ressemble pas. 
Avec une bonne organisation vous pourrez remédier à cela et pourquoi pas, vous pourriez 
prendre un peu d’avance sur votre planning. Ne vous inquiétez pas, dans l’ensemble l’année 
2017 sera très positive tant pour ceux qui ont une situation stable comme pour ceux qui sont 
à la recherche d’un emploi. 
 
SANTE 
 
En 2017, que des hauts et des bas, il faut réagir, et vite, car la déprime vous attend. 
Décompressez en pratiquant vos loisirs préférés, sport, sorties, cinéma, théâtre, et si vous 
pouvez voyages, c’est à vous de voir. Pensez un peu à vous et reprenez le dessus. Cela ne 
veut pas dire qu’il faut vous précipiter sur les bonnes tables, car attention aux possibles 
soucis digestifs et hépatiques. 
 
FAMILLE & AMIS 
 
Faites preuve de compréhension vis-à-vis de vos proches. Pour votre moral, partagez des 
moments agréables en famille, recevez, mais aussi soyez moins moralisateur et plus 
généreux, et tout le monde sera heureux.  Ne rejetez pas l’aide qu’ils vous offriront, elle sera 
complémentaire, vous aurez tout à y gagner. Avec vos amis, les invitations, les sorties sont 
au rendez-vous, faut il que vous ayez envie d’y répondre ….. 
  
 
 


