HOROSCOPE TRADITIONNEL

CAPRICORNE

AMOUR
Jusqu’à présent, en couple ou célibataire, vos relations ont rencontrées des difficultés, mais
cette année 2018, tout s’arrange. En couple, vous serez beaucoup plus calme, certaines
circonstances vous permettront de découvrir votre partenaire sous un autre jour.
Célibataire, vous ferez des rencontres différentes de celles que vous avez l’habitude de faire,
elles vous sembleront irréelles, cela ressemblerait à un coup de foudre qui pourrait vous
mener tout droit à la mairie.

ARGENT
Que d’efforts fournis en 2017 pour économiser et tenir un budget, efforts qui seront
récompensés, si toutefois vous continuez en 2018 à planifier vos dépenses. Vers l’été vous
pourrez enfin vous laisser un peu aller et vous faire plaisir, si toutefois avant de vous lancer,
vous prenez tous les renseignements nécessaires.
TRAVAIL
Dans ce domaine aussi, les efforts fournis en 2017 porteront leurs fruits, vous serez reconnu
par votre hiérarchie. Tout au long de l’année, les changements de carrière seront favorisés,
des rencontres importantes se feront, des opportunités se présenteront, mais, surtout,
prenez le temps de la réflexion.
SANTE
Depuis quelques temps, vous avez pris la décision de mener une vie saine. En 2018 cette
résolution vous apportera beaucoup de bien. Vous savez profiter de votre condition
physique, mais cependant veillez à ne pas trop en faire, attention aux excès, aux repas
copieux, il serait regrettable de mettre à mal votre santé.

FAMILLE – AMIS
En 2018, grâce à un budget bien géré les années précédentes, vous pourrez faire plaisir à
toutes les personnes qui vous sont chères, que ce soit dans votre famille comme dans votre
cercle d’amis qui va s’élargir. Cependant, faites attention à ceux qui essayeront de profiter
de vos largesses, le sachant, cela empoisonne votre vie familiale et amicale du faits des
conflits que cet état de fait provoque.
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VERSEAU

AMOUR
En 2018, en couple, vous utiliserez tout ce que vous aurez appris ces dernières années sur
vous comme sur votre partenaire. Cette année vous aurez plus besoin de partager, de
dialoguer, cela vous permettra de résoudre des différends, des malentendus passés, comme
les célibataires, ouvrez-vous, laissez-vous aller. Les cœurs libres, vous allez faire des
rencontres qui vont vous marquer, elles seront dues à vos connaissances, à votre
entourage ; Sortez de votre coquille, ouvrez votre cœur, parlez de vous, laissez votre timidité
de côté.
ARGENT
En 2017, vous avez cédé à certaines impulsions, aussi, bien que vous n’aimiez pas
particulièrement gérer vos finances, car vous trouvez cela ennuyeux, en 2018, vous allez
miser sur la sécurité, vous allez réorganiser et planifier judicieusement vos dépenses et
même faire quelques investissements pour l’avenir.
TRAVAIL
En 2018, vous ne manquerez pas de tâches à accomplir. Vous connaissez bien votre travail,
de plus votre assurance vous permettra d’avoir des contacts plus harmonieux, vous aurez
certaines facilités pour conclure des projets sans problème et avec efficacité. Seul bémol,
votre difficulté à accepter l’autorité, il faudra faire preuve de diplomatie pour obtenir une
certaine reconnaissance et tout ira bien.
SANTE
Cette année, il faudra tout particulièrement faire attention, il faudra adopter un mode de vie
sain, éviter les repas trop riches, vous serez peut être amené à modifier votre alimentation
de façon radicale. Ces dernières années, vous avez pris trop de mauvaises habitudes. Faites
du sport. En suivant ces conseils, vous serez récompensé de vos efforts.
FAMILLE – AMIS
Ami Verseau, il faudra revoir votre position par rapport à votre famille que vous avez
quelque peu délaissée, négligée ces derniers temps. IL faudra retrouver un juste équilibre
tant avec vos proches que vis à vis de vos amis. Faites un point sur vous-même, afin de
dissiper quelques mésententes, faites des concessions et peu à peu tout rentrera dans
l’ordre.
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POISSONS
AMOUR
En 2018, quelques turbulences dans votre ciel sentimental, mais rien de grave. En couple,
une mise au point sera nécessaire avec votre partenaire pour obtenir ou retrouver une
situation stable. Si vous êtes célibataire, les rencontres ne manqueront pas, cependant, elles
pourraient parfois être surprenantes. Une amitié peut tourner à la romance ou inversement
une entrevue galante peut mener à l’amitié.
ARGENT
Cette année, il faudra trouver un juste équilibre aux dépenses pour faire plaisir à ceux que
vous aimez et être plus attentif à votre façon de dépenser. Pour l’instant pas de souci dans
votre gestion, vous êtes prudent, il faut continuer, mais si vous avez l’intention de faire un
investissement, un achat important, il faudra patienter encore un peu afin de disposer de
plus de moyens.
TRAVAIL
Côté professionnel, vous avez rencontré des difficultés, aussi, vous aurez besoin de mettre
les bouchées doubles pour atteindre vos objectifs. Il est tout à fait possible, cette année,
qu’une nouvelle orientation professionnelle s’opère, vous devez vous y préparer, cela sera
nécessaire pour progresser, mais attention faites cela en connaissance de cause, pas de coup
de tête.
SANTE
Que de stress, vous pensez beaucoup aux autres, mais il serait temps de penser à vous, à
votre santé. Prenez le temps de souffler, de vous reposer, augmentez votre sommeil,
veuillez à avoir une alimentation saine et équilibrée par la consommation de produits frais.
Evitez aussi les carences en vitamines et minéraux, attention au surmenage.
FAMILLE – AMIS
Cette année, il faudra vous montrer moins impulsif. Votre entourage ne sera pas toujours de
bon conseil, vous aurez tendance à croire tout ce que l’on vous dit, sans peser le pour et le
contre, sans vérifier l’exactitude des dires. Prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer
dans des projets ou des conversations importantes.
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BELIER
AMOUR
Après une année quelque peu chaotique, votre ciel sentimental s’éclaircit, vous parvenez
après de longs dialogues à mieux cerner, comprendre votre partenaire, votre conjoint.
Ensemble vous parviendrez à oublier les mauvais moments liés à l’année passée. Si vous êtes
célibataire, vous ferez de nombreuses rencontres, vous vivrez des moments intenses, aussi
croquez la vie à pleines dents, toutefois, réfléchissez, prenez du recul si vous avez l’intention
de vous engager durablement.
ARGENT
Dans ce domaine, vous progressez tout comme dans celui des sentiments. Cette année, vous
serez plus à même d’équilibrer vos finances, ce qui vous permettra sans nul doute de régler
certaines factures, ou dettes que votre insouciance passée avait générées. C’est un nouveau
départ pour vous dans ce secteur.
TRAVAIL
Cette année, le changement est le maître mot pour votre activité professionnelle. Vous vous
montrerez plus sociable, vous serez ouvert aux dialogues, aux échanges, cela vous permettra
d’envisager de nouveaux projets. Quelques petites embûches en début d’année, mais tout
s’aplanira très rapidement. Alors ami Bélier, n’hésitez pas, foncez.
SANTE
Vos activités engendrent pas mal de stress, aussi pour l’évacuer, quelques activités sont
recommandées. Il ne faut pas que votre emploi du temps quelque peu chargé, vous
empêche de prendre soin de vous. Redynamisez-vous en faisant des balades en forêt, au
bord de l’océan, prenez le temps de déconnecter.
FAMILLE – AMIS
Natif du Bélier, cette année, vous vous sentirez plus proche de votre famille, dans tous les
domaines, le soutien de vos proches est essentiel et nécessaire. Par ailleurs, vous serez
amené à faire le point, et, parfois le tri dans vos relations amicales pas toujours
bienveillantes. Vous avez beaucoup à faire.
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TAUREAU
AMOUR
Cette année, vous connaitrez de nombreux succès dans le domaine sentimental. En couple,
dans votre vie amoureuse le lien qui vous uni à votre partenaire se renforcera, et vous ferez
votre possible pour le satisfaire. Vous vivrez une expérience authentique car vous n’aimez
pas les personnes superficielles. Célibataire, c’est bien connu, vous avez un besoin intense
de plaire, de nouvelles rencontres seront positives, toutefois si vous ne voulez réitérez vos
erreurs du passé, vous devrez vous remettre en question.
ARGENT
En 2018, vous serez décidé à ne pas vous laisser faire par votre entourage. Vous serez
déterminé à réclamer ce que l’on vous doit. Vous ne vous laisserez pas manipuler, car cela
pourrait déséquilibrer vos finances. Vous réduirez vos dépenses inutiles et vers la fin de
l’année, vous pourrez même envisager des travaux, voire des placements.
TRAVAIL
Ami Taureau, vous êtes entêté et tenace, aussi cela vous permettra de développer vos
capacités et de développer également votre activité. Le partenariat, le travail en groupe, ce
n’est pas vous. Vous êtes trop rationnel pour limiter vos activités, aussi, vous saurez vous
diversifier et ajouter d’autres cordes à votre arc.
SANTE
Année de prise de conscience, votre santé sera bonne, car vous réaliserez grâce à votre
entourage qu’elle peut être précaire, vous ferez en sorte de mener une vie plus saine. Il
faudra vous ressourcer, soit par le sport, soit par de nouveaux loisirs, éliminer le stress
généré par votre activité en 2017.
FAMILLE - AMIS
Que ce soit avec vos proches ou avec vos amis, si vous avez certaines vérités à dire faites le
avec tact, personne n’est parfait. Vous accordez de l’importance à votre famille, aussi c’est
pourquoi vous travaillez beaucoup, car vous voulez lui offrir le plus grand confort, vous
appréciez plus que les années précédentes de rentrer chez vous pour vous apaiser.
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GEMEAUX

AMOUR
Cette année, en couple, vous devriez avoir une vie amoureuse épanouie, mais attention
faites en sorte de ne pas entrer en conflit avec votre partenaire à cause de vos exigences.
Célibataire, vous serez très sélectif, vous êtes moins attiré par les brèves aventures. Vous ne
serez guère pressé de vous fixer, cependant, le grand amour peut frapper à votre porte, si
toutefois, vous ne vous enflammez pas pour une personne qui risque fort de vous décevoir.
ARGENT
En fin en 2018, vous allez comprendre que la coupe est pleine et qu’il faut « fermer les
robinets ». Vous allez enfin penser à vous, d’autant que votre succès professionnel vous
permettra d’envisager de faire des placements ou un achat important. Faites attention
toutefois aux achats impulsifs.
TRAVAIL
Si vous vous organisez avec méthode et si vous savez rester dans les limites de vos
possibilités, vous allez au devant d’une belle progression au niveau de votre carrière. Vous
serez sans doute obligé d’établir des priorités et faire des choix, cela sera le prix à payer pour
obtenir des résultats concrets et heureux.
SANTE
En 2018, il vous faudra apprendre à relativiser, de plus, votre excès d’énergie, surtout en
début d’année risque fort de provoquer d’importantes périodes de fatigue intense. Il faut
absolument vous ménager, accordez-vous des loisirs, car vous accumulez trop de pression,
trop de stress par vos responsabilités professionnelles, faites en sorte d’évitez la dépression.
FAMILLE - AMIS
Cette année sera propice aux changements, particulièrement avec ceux qui sont liés à la
famille. Chaque jour un peu plus, vous êtes déçu par certains de vos proches, également par
certains amis. Arrêtez de chercher en vain la reconnaissance, cela vous mènerait à des
situations qui pourraient très vite tourner en conflits et en fin de compte vous n’obtiendrez
que de la déception.
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CANCER

AMOUR
En 2018, si vous êtes en couple, votre année sera en demi-teinte, vous allez vivre des
moments intenses avec votre partenaire, et vous serez prêt ensemble à conquérir le monde.
Cependant, attention à vos propos qui sont parfois très directifs, sachez arrondir les angles.
Célibataire, vous aurez envie de changement, vous rechercherez des relations différentes à
celles que vous avez connues jusqu’alors. Les nouvelles rencontres seront au rendez-vous
vers le fin de l’année, d’ici là votre vie s’écoulera comme un long fleuve tranquille.
ARGENT
En 2018, si vous savez éviter les dépenses superflues, vous avez su en 2017 constituer un
bas de laine, certes, mais en début d’année, vous risquez d’être confronté à des dépenses
imprévues. Pas de souci, cependant, ce cap franchi, pas de problèmes majeurs à craindre, au
contraire.
TRAVAIL
L’année 2018, vous permettra d’exceller dans votre activité professionnelle et dans les
affaires, et, cela malgré quelques petites difficultés au premier trimestre. Vers l’été la
situation évoluera positivement et cela jusqu’en décembre grâce à une augmentation de
revenus, vous pourrez ainsi bénéficier d’une vie plus confortable.
SANTE
Vous avez tendance à penser plus aux autres qu’à vous-même. Vous devez surveiller vos
habitudes et les modifier. En début d’année vous débordez d’énergie, vous avez l’impression
de pouvoir déplacer des montagnes, cependant, vous devez prendre vos distances par
rapport à vos activités, il faut absolument vous ménager des plages de repos, pensez au
sport et à éviter les repas trop riches.
FAMILLE - AMIS
Cette année, changement en vue dans votre cercle familial, vous serez amené à régler de
vieilles rancunes, faites le fermement, mais dans le calme. Il est parfois difficile de discuter
avec vous, vous vous arrangez toujours pour avoir le dernier mot, attention cette attitude
pourrait décourager votre conjoint ou vos amis de dialoguer avec vous.
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LION

AMOUR
Cette année, votre couple va vous donner matière à réflexions, vous devez opérer quelques
changements dans votre comportement, il faut faire preuve de plus de romantisme, plus de
tendresse. Pour cela, vous devez vous remettre en question et faire des compromis pour
faire avancer votre relation dans le bon sens. Célibataire, vous allez vivre des expériences
très excitantes, aussi vous devez garder l’esprit ouvert afin de comprendre ce que vous
attendez vraiment d’une relation.
ARGENT
Votre activité professionnelle va vous permettre de stabiliser votre situation financière. Par
ailleurs, vous serez amené à régler quelques questions pour repartir sur des bases saines.
Revoyez les dépenses qui vous semblent indispensables afin de gérer au mieux vos intérêts
pour cela gardez la tête froide et ne succombez pas aux conseils des autres, ceux-ci ne sont
pas toujours judicieux.
TRAVAIL
L’année 2018 sera pour le moins en dents de scie. Il ne sera pas toujours évident de gérer
votre vie professionnelle. Vous devez faire face à des retards, des contretemps, cependant,
votre volonté et vos connaissances vous permettront de sortir votre épingle du jeu. Des
responsabilités vous seront confiées car vos aptitudes ne passeront pas inaperçues.
SANTE
Cette année, vous prendrez conscience de vos limites, et, ainsi vous comprendrez qu’il faut
vous ménager. Vous devez impérativement évacuer le stress que vous occasionne votre
activité en prenant le maximum de repos, il ne serait pas inutile d’envisager la pratique d’un
sport.
FAMILLE - AMIS
Vous avez bien besoin de vos proches et de leurs judicieux conseils pour préserver votre
santé et surmonter les hauts et les bas professionnels. N’oubliez pas que votre famille et vos
amis, les vrais, ne veulent que votre bonheur. En canalisant votre énergie et en mettant un
peu de côté votre orgueil, dont vous faites parfois preuve, vous pourrez vous projeter dans
l’avenir.
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VIERGE

AMOUR
En couple, vous réaliserez que les meilleurs moments vous les passerez avec vos proches.
Vous ferez des déplacements courts, le temps d’un week-end avec votre partenaire. Vous
vous consacrerez à de nouvelles activités ce qui ne manquera pas de vous rapprocher. Vous
cloisonnerez avec facilité votre vie professionnelle et votre vie privée. Célibataire, vous ferez
des rencontres grâce à des connaissances, votre magnétisme suscitera l’attirance de
personnes qui vous correspondent. Au printemps, les idylles qui débuteront seront les plus
favorisées et seront celles qui auront le plus de chance de durer.
ARGENT
Votre nature prudente vous pousse à faire des économies pour gérer les imprévus.
Cependant pour préserver vos finances, vous ferez peut-être appel à un professionnel
comme votre banquier par exemple. Cette année, vous aurez davantage envie de gâter vos
enfants, vos proches, mais faites attention de ne pas en faire trop. N’hésitez pas à nouer de
nouveaux contacts, ceux-ci seront avantageux sur le plan pécuniaire. Un coup de chance
imprévu peut même intervenir, prime, augmentation de salaire.
TRAVAIL
Situation plutôt stable et durable pour votre activité professionnelle. Echangez afin
d’enrichir vos connaissances, privilégiez la communication. Pour certains un changement
important peut se produire, acceptez-le en toute confiance. Des rencontres fortuites
peuvent s’avérer très utiles. Attention, à l’ambiance sur votre lieu de travail qui sera plutôt
tendue, d’autant que vous n’aimez pas les affrontements.
SANTE
Même si vous ne débordez pas de dynamisme, vous pourrez malgré tout compter sur une
bonne résistance physique. Un conseil, prenez garde à l’anxiété, au stress que vous
supportez déjà depuis quelque temps ; Orientez-vous sans tarder vers une activité physique
à pratiquer régulièrement, cela peut-être de la relaxation, du yoga ou inversement un sport
plus tonique. Le tout c’est de vous occuper le corps et l’esprit afin d’évacuer. Dans tous les
cas, vous en tirerez un profond bien-être, vos efforts seront rentables à long terme.
FAMILLE - AMIS
Avec vos proches, comme avec vos amis, pensez en 2018 à être plus diplomate dans vos
propos. Il n’est pas question de vous taire, mais de parler avec pondération et cela en toutes
circonstances. Vous serez amené à affronter des changements dans le domaine familial.
Certaines personnes auront des décisions à prendre, rien de grave, cependant, il faudra
accepter et vos amis seront là pour vous aider.
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BALANCE

AMOUR
Domaine positif en 2018, tant pour ceux qui sont mariés que pour les célibataires. En couple,
pour approfondir votre relation et la stabiliser, n’hésitez pas à écouter votre partenaire. Une
phase de remise en question pourrait être très positive. Tout au long de l’année, vous saurez
prendre les bonnes décisions. Si vous êtes un cœur à prendre, vous risquez fort de
rencontrer le grand amour, de plus vous aurez envie de profiter de tous les plaisirs qui
passeront à votre portée. Cependant, restez suffisamment lucide pour ne pas vous
enflammer pour une personne qui n’est pas libre.
ARGENT
Côté finances, vous devez cette année surveiller de très près l’état de vos comptes, vous ne
pouvez pas vous permettre la moindre erreur, de faire des oublis, comme de payer les
factures, les impôts, etc … Vous connaitrez des petits problèmes matériels, mais ils seront
sans gravité, à contrario vous aurez la possibilité d’obtenir une augmentation de salaire, une
prime ou de faire des placements judicieux qui vous permettront de faire des bénéfices qui
pourraient bien améliorer votre qualité de vie.
TRAVAIL
Si vous avez la ferme volonté de progresser dans votre carrière, 2018 sera une année
décisive. Votre tempérament de battant vous permettra de réaliser des progrès étonnants.
Vous aurez, pour certains, la possibilité de changer d’emploi, peut-être même d’aller dans
une direction totalement différente. Vous pourrez réaliser ce qui vous tient à cœur, veillez
cependant à ne pas « bousculer » vos collègues et en cas de difficultés, assumez vos
responsabilités sans rechigner.
SANTE
Certes, vous avez de l’énergie à revendre, mais tâchez de ne pas la gaspiller. Evitez les
excitants, attention aux plats trop riches, aux sucreries. Il faut absolument avoir une bonne
hygiène de vie, sans cela vous risquez de connaître des problèmes hépatiques. Trois repas
par jour, pas de grignotages, de longues nuits de sommeil, un peu de sport, voilà les clefs
d’une vie saine et d’une bonne santé.

FAMILLE - AMIS
Pour bien vivre cette année, vous serez très certainement amené à résister à l’influence de
certaines personnes et à modifier également vos comportements ou vos habitudes pour
améliorer vos relations avec votre famille et vos amis. Cette année sera idéale pour
renforcer les liens existants avec votre entourage. N’hésitez pas à exprimer votre
reconnaissance auprès de vos proches et de vos amis pour leurs soutiens.
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SCORPION
AMOUR
2018 est une année contrastée. En couple, vous aurez envie de renforcer les liens qui vous
unissent à votre partenaire. Vous aurez des facilités pour découvrir des désirs communs.
Vous multiplierez les escapades en amoureux et au quotidien les attentions délicates. Pour
certains, vous pourriez faire table rase et repartir sur de bonnes bases. Célibataire, vous
aurez le charme des gagneurs à qui rien ni personne ne résiste. Vous saurez dévoiler vos
sentiments, si fut un temps où vous proclamiez que le mariage n’est pas pour vous, une
rencontre pourrait bien vous faire changer d’avis.
ARGENT
Là encore une année avec des hauts et des bas, mais pas de problèmes majeurs, seulement
quelques petits soucis que vous réglerez avec facilité. En gardant bien les pieds sur terre, et
si vous n’échafaudez pas de projets utopiques, ou si vous ne prenez pas de risques avec
certaines opérations, vous pourrez effectuer d’heureux placements et faire fructifier vos
ressources.
TRAVAIL
Un début d’année un peu difficile, mais cela ne durera pas. Ambitieux et volontaire, vous
ferez tout pour réussir, vous n’hésiterez pas à faire le nécessaire pour améliorer vos
compétences et vos connaissances, aussi cela vous conduira à avoir de nouvelles
responsabilités qui vous permettront de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.
SANTE
Beaucoup de stress en 2018, vous éprouvez le besoin de dépenser vos énergies. Il faut vous
ménager, prendre des temps de repos, modérez votre train de vie, refusez tout excès, évitez
le tabac, l’alcool, le café. Un peu de jeûne ne peut que vous profiter, et soyez certain que
cela ne vous empêchera pas d’apprécier les plaisirs de la table.
FAMILLE - AMIS
Avec vos proches, comme avec vos amis, prenez le temps de réfléchir, de prendre du recul. Il
ne faudra pas que vous soyez amené à revenir sur vos dires. Ne laissez pas au bord de la
route les personnes qui vous ont aidées à traverser les moments difficiles, car vous serez
enclin à croire que votre entourage nourrit à votre égard des intentions pernicieuses.

11

SAGITTAIRE

AMOUR
En couple, vous aurez cette année la possibilité de renforcer votre relation. Vous vivrez des
regains de passion amoureuse, elle sera empreinte de complicité et de tendresse, et cela est
nécessaire car vous avez connu quelques remous dans votre vie conjugale, vous n’avez pas
toujours fait preuve de beaucoup de compréhension. Célibataire, vous laisserez de côté
votre vie quelque peu dissolue. Il est tout à fait possible que vous fassiez une rencontre très
importante qui pourrait bien se concrétiser par un mariage.
ARGENT
En 2018, vous serez amené à faire certaines dépenses, régler des factures en attente par
exemple. Grâce à de judicieux placements, vous n’aurez aucun mal à faire face. Cependant
attention restez raisonnable, pas d’achats impulsifs, acceptez de faire preuve d’un minimum
de rigueur pour consolider votre situation matérielle et éviter ainsi les mauvaises surprises.
TRAVAIL
Situation un peu délicate en ce début 2018, mais les choses s’arrangeront car vous avez tous
les atouts en main pour améliorer votre situation. Vous avancerez lentement mais sûrement.
Votre sérieux et votre conscience professionnelle ne passeront pas inaperçus auprès de
votre hiérarchie, cela vous conduira à avoir des contacts intéressants qui vous permettront
de faciliter la réalisation de vos divers projets.
SANTE
Dans l’ensemble pas de gros soucis, vous ne manquerez pas d’énergie, ni de joie de vivre.
Cependant le stress, la nervosité pourraient vous jouer de mauvais tours, aussi, pensez à
faire des séances de sport, sans excès toutefois, attention aux accidents musculaires. Pensez
également à votre sommeil en cela des plantes apaisantes vous seront fort utiles. Les repas
légers, les cures de détox vous permettront de passer le cap sans encombre.
FAMILLE - AMIS
En 2018, votre objectif sera de résister à l’influence de certaines personnes tant dans votre
famille que dans votre cercle d’amis. Réfléchissez et faite un choix parmi les relations que
vous souhaitez garder, car toutes les personnes qui vous entourent ne sont pas animées par
de bonnes intentions et de ce fait ne sont pas forcement de bons conseils.
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