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CAPRICORNE 
 
AMOUR 
 
En 2016, si vous êtes en couple, les 2 planètes les plus bénéfiques vont redonner vie à votre 
union qui manquait d’un peu de pep’s. Faites entrer  la  fantaisie par  la grande porte pour 
franchir  les  obstacles.  Quelques  déplacements,  voyages  vous  permettront  de  sortir  des 
sentiers  battus.  Vers  les  beaux  jours,  un mariage  ou  un  bébé  pourrait  voir  le  jour.  Une 
complicité entre  vous  sera  au plus haut point  au printemps ou en été.  En  solo,  votre  vie 
sentimentale  prendra  un  nouvel  essor.  La  période  estivale  sera  sans  conteste  la  plus 
prometteuse au niveau amoureux. Cependant, il faudra attendre le début de l’automne pour 
que votre cœur fonde et se laisse emporter. Si ce coup de cœur se fait légèrement attendre, 
le jeu en vaudra largement la chandelle….. 
 
ARGENT 
 
Cette année, le climat de vos finances sera très stable, vos comptes bien tenus. En remettant 
de l’ordre dans ces derniers, vous n’aurez aucun mal à épargner, contrôler vos dépenses et 
économiser à  la moindre occasion. Un peu  trop même ….. Une augmentation de  revenus 
sera possible. Pour vous  tout devrait « rouler » côté porte monnaie. Vous pourrez  réaliser 
des  projets  ou  des  envies.  2016  sera  une  année marquer  d’une  croix  blanche,  toutefois, 
attention à votre entourage qui directement ou pas vous portera à faire des dépenses. 
 
TRAVAIL 
 
Dans votre vie professionnelle, vos perspectives d’avenir vont s’accroître et devenir bien plus 
intéressantes,  c’est  d’ailleurs  dans  ce  domaine  que  vous  aurez  le  plus  de  facilités.  Une 
proposition en début d’année de  la part d’un établissement concurrent ou un contact avec 
l’étranger pourrait vous conduire à un changement. Le  seul bémol, vous voudrez  toujours 
avoir  raison,  cela  créera  des  tensions  dans  vos  échanges,  surtout  vis‐à‐vis  de  votre 
hiérarchie. Qui ne tente rien n’a rien, prenez quelques risques et foncez, vous avez une belle 
année 2016. 
 
SANTE 
 
Petite  forme, mais  grand moral.  Prenez  soin  de  votre  capitale  santé,  car  vous  pourriez 
souffrir  de  petits maux  chroniques  d’allergies.  Pensez  à  hydrater  votre  peau  qui  est  plus 
sensible que vous ne le pensez. 
 
FAMILLE – AMIS 
 
2016, une année heureuse, cependant votre vie de famille sera loin d’être facile à gérer. Il ne 
sera difficile de communiquer et de vivre avec vos proches qui seront parfois trop exigeants 
avec vous, alors que vous aurez fort à faire ailleurs. Avec vos amis, heureusement, cela  ira 
bien mieux. Cette année, vous aurez  l’occasion de faire de nouvelles rencontres très fortes 
qui vous apporteront beaucoup. Vos contacts seront très positifs.  
 



2 
 

VERSEAU 
 
AMOUR 
 
En  couple, votre priorité  sera  le bien être de votre  conjoint. Vous mettrez  tout en œuvre 
pour surprendre, choyer, vous serez prévenant, attentionné, vous serez aux petits soins pour 
combler  l’être  aimé.  Toutefois,  si  vous  savez  donner,  vous  serez  exigeant,  en  grande 
demande de  tendresse et d’affection. A partir de  l’automne,  le  temps sera à de nouveaux 
projets  plus  ancrés  dans  la  durée,  ce  sera  une  période  d’engagement.  Célibataire,    votre 
année 2016 sera prometteuse. Toutefois  les  rencontres que vous  ferez seront éphémères. 
Durant  l’automne, vous devriez ne pas  faire une mais deux belles  rencontres, ce qui vous 
obligera à faire un choix. Une fin d’année 2016 fort romantique s’annonce à l’horizon. 
 
 
ARGENT 
 
Côté  financier,  l’année  2016  sera  relativement  bonne  et  vous  ne  devriez  pas  vraiment 
connaître  de  soucis  dans  ce  domaine.  Vous  aurez  parfois  tendance  à  laisser  votre  grand 
cœur s’exprimer et à dépenser sans compter pour faire plaisir à vos proches. Cela aura pour 
conséquence de vous obliger à puiser dans votre épargne. Vous devrez faire des efforts pour 
retrouver un équilibre budgétaire, serrez la ceinture jusqu’à la fin de l’été. Dans l’ensemble, 
vos finances devraient rester stables. 
 
TRAVAIL 
 
Cette année 2016 sera particulièrement faste si vous vous mettez à votre compte, n’hésitez 
pas  à  aller  chercher  des marchés,  à  élargir  votre  clientèle,  vous  en  tirerez  des  bénéfices 
importants  pour  l’avenir.  En  recherche  d’emploi,  votre  année  2016  sera  favorisée,  vous 
pourrez compter sur vos appuis et  le bouche à oreille au sein de votre  réseau relationnel, 
cela vous ouvrira quelques belle portes. Un départ à l’étranger est possible. 
 
  
SANTE 
 
Pas vraiment la grande forme, sans doute à cause de votre moral miné par vos peurs et votre 
stress du moment. Vous ne serez pas malade, mais fragile, vous aurez besoin de repos. Ayez 
une alimentation équilibrée, ne négligez pas vos nuits. Vous pourrez même vous octroyer 
quelques siestes bienfaitrices.  
 
FAMILLE – AMIS 
 
Vos rapports avec vos proches seront bons. Votre vie de famille sera un secteur facile à gérer 
en 2016. Si vous avez des enfants, ceux‐ci vous combleront de bonheur par leur tendresse et 
leur  affection.  Sans  vraiment  vous  en  rendre  compte,  vous  ferez  le  tri  dans  votre  cercle 
relationnel, et cela sera une bonne chose. Cette année donc,  il y aura du mouvement dans 
vos relations. 
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POISSONS 
 
AMOUR 
 
En couple, votre année 2016 sera harmonieuse. Vous aurez à cœur durant cette année de 
vous  livrer sans  langue de bois.   Vous vous montrerez aimant, attentionné, patient, en un 
mot  facile  à  vivre.  Votre moitié  prendra  des  initiatives  et  vous  ne  rechignerez  pas  à  les 
suivre. Elle appréciera  vos élans de  tendresse et  votre  affection qu’elle  sera  vous  rendre. 
Votre  relation  sera  tendre et paisible.  La période  la plus heureuse  sera  sans aucun doute 
l’été. En 2016, pas de souci pour votre vie deux.  Si vous êtes célibataire, il y a de nouvelles 
rencontres en perspective, en particulier sur  l’été. Cependant, vous ne serez pas pressé de 
trouver le grand amour, vous vous contenterez de flirter, cela vous permettra pour une fois 
d’éviter des peines de cœur. 
 
ARGENT 
 
Vous ne serez pas un fin gestionnaire en 2016. Vous aurez quelques imprévus côté finances, 
vous devrez mettre à jour vos comptes, régler les dettes, si vous en avez, et budgétiser mois 
par mois. Une vue d’ensemble sur vos  finances et vos possibilités vous permettra de  faire 
fructifier efficacement votre trésorerie. Seul bémol, envisager de faire faire des petits à votre 
argent  génèrera  en  vous  une  fièvre  acheteuse  que  vous  aurez  du  mal  à  réfréner.  En 
particulier vers le printemps ou l’été. 
 
TRAVAIL 
 
Cette  année,  vous  n’aurez  pas  vraiment  envie  de  vous  lever  pour  aller  travailler,  la 
motivation  vous  manquera,  vous  vous  ennuierez.  Ce  climat  pourrait  perdurer  jusqu’à 
l’automne. C’est uniquement à  la rentrée que  les choses vont bouger vous aurez peut‐être 
de nouvelles missions ou vous  rencontrerez de nouvelles  têtes  sur votre  lieu de  travail. Si 
vous êtes à  la  recherche d’un emploi, cette année, vous pousse en avant, vous ouvre des 
portes dans des domaines  auxquels  vous n’auriez pas pensé. Vos périodes phares : mars, 
avril et septembre.  
 
SANTE 
 
Votre forme physique ne sera pas bonne cette année, vous n’aurez guère envie de bouger, ni 
de  faire  quelques  exercices  physiques.  Attention  à  la  prise  de  poids  et  aux  douleurs 
musculaires, vous restez trop devant le téléviseur ou devant votre PC. Faîtes de la marche à 
pied, cela suffira pour vous entretenir tout en douceur. 
 
FAMILLE – AMIS 
 
Votre famille cherchera à passer plus de temps en votre compagnie, car vous êtes aimant et 
tendre. Pas de conflit, même pas de tension. Vous saurez trouver les mots pour que votre vie 
de  famille  soit agréable. Dans  votre  cercle d’amis, attention aux personnes profiteuses et 
mal attentionnées, des déceptions  seront à craindre. Vous  serez blessé par une confiance 
mal placée. Soyez plus sélectif et méfiant dans le choix de vos amis. 
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BELIER 
 
AMOUR 
 
En  couple,  cette  année,  tout  feu,  toute  flamme.  Vos  rapports  seront  complices  et 
passionnés. Si cela est nécessaire, vous n’hésiterez pas à bousculer « l’autre ». Autant dire 
que votre moitié n’appréciera pas et que cela aboutira à quelques tensions …. Attention au 
printemps qui sera  la saison  la plus dangereuse pour vous côté cœur. En solo, cette année 
vous serez indécis, vous pourriez vivre des passions compliquées et cela jusqu’en septembre. 
Ne  forcez pas  le destin,  l’amour viendra en  fin d’année  frapper à votre porte,   un coup de 
foudre  ne  laissera  aucun  doute  sur  la  qualité  de  votre  rencontre.  Enfin,  la  stabilité 
s’installera. 
 
ARGENT 
 
Vos finances seront globalement stables. Mais attention à partir du début avril, vous devrez 
faire preuve de bien plus de prudence et réfréner votre envie de dépenser. Jusqu’à  l’été  il 
faudra vous contenter de régler vos factures et de vivre plus simplement. C’est grâce à votre 
vie  professionnelle  que  vos  finances  vont  se montrer  plus  souriantes.  Cette  année  2016 
devrait être bonne, si vous savez chasser votre tentation de trop dépenser.  
 
TRAVAIL 
 
Cette année, vous  fourmillerez de projets. Quelques soient vos démarches, vos demandes, 
vous  serez  facilement  entendu,  et  vos  actions  recevront  presque  toujours  une  réponse 
positive. Mutation, changement de secteur ou de poste ou encore reconversion, il ne faudra 
pas hésiter et prendre des risques. En recherche d’emploi il faudra passer à l’action en mars ‐ 
avril ou en septembre‐octobre, vous aurez de belles chances de décrocher un  job durable. 
C’est en fin d’année que vous récolterez ce que vous avez semé. 
 
SANTE 
 
Côté  santé, vous n’aurez pas grand‐chose à craindre, vous aurez une belle vitalité  tout au 
long de l’année. Toutefois, vous serez plutôt nerveux et stressé, et même angoissé, et cela se 
traduira par des nuits de  sommeil difficile et par beaucoup d’impatience et d’impulsivité. 
Apprenez à canaliser tout cela. Faites une cure de magnésium et aérez vous le plus souvent 
possible. 
 
FAMILLE  ‐  AMIS 
 
Votre  vie de  famille  sera un peu en berne  cette  année,  vous ne  consacrerez pas  trop de 
temps à vos proches qui pourront vous le reprocher. Pour les natifs en couple, la venue d’un 
bébé  pourrait  s’annoncer  et  apporter  avec  elle  un  grand  bonheur. Votre  vie  amicale  par 
contre sera tout sauf ennuyeuse cette année, vous aurez un joli programme plein de sorties, 
d’invitations,  Voilà  un  secteur  qui  sera  plutôt  agréable  et  qui    vous  permettra  de  passer 
quelques moments complices et ponctués d’éclats de rire avec de vieux amis. 
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TAUREAU 
 
AMOUR 
 
En couple, en cette année 2016 vous connaitrez une ambiance passionnée, complice et très 
constructive. Vous ne  serez pas dans un  rapport de  force,  tout au contraire, c’est  tout en 
douceur que vous vous exprimerez, vous parviendrez à vous ouvrir et vous dévoiler. Fini  la 
pudeur, vous oserez vous projeter dans  la relation de couple. En solo,  il faudra accepter de 
vous  remettre en question si vous voulez  rencontrer  la personne de vos  rêves. Vous  ferez 
une rencontre passionnante, mais qui sera décevante et qui vous laissera un goût amer. Au 
printemps  vous  comprendrez  que  vous  choisissez  toujours  les  mauvaises  personnes. 
Cependant, c’est en toute fin d’année que vous trouverez l’âme sœur.  
 
 
ARGENT 
 
Cette année 2016,  les choses ne seront pas  forcément  toujours  faciles à gérer côté porte‐
monnaie. En début d’année, il vous faudra apprendre à vous restreindre, et à vous contenter 
de régler vos factures courantes en évitant les dépenses injustifiées. Au printemps les choses 
sembleront enfin vouloir évoluer. Démarches, dossiers, demandes vous devrez bouger pour 
obtenir ce que vous attendez. Si  les choses ne sont pas aisées, vos efforts seront toutefois 
couronnés de succès cet été. 
 
TRAVAIL 
 
Dans  votre  travail,  cette  année  2016  sera  porteuse  d’opportunités.  Les  choses  bougent, 
avancent. De nouveaux contacts pourraient être pris, cela vous permettra de voir des portes 
s’ouvrir  sur  des  domaines  insoupçonnés. Une  reconversion  pourrait  être  envisagée,  c’est 
vers la nouveauté que 2016 vous dirigera. Votre vie professionnelle va changer et cela pour 
du meilleur. Si vous recherchez du travail, sortez des sentiers battus, reprenez s’il le faut  le 
chemin  de  l’école  pour  vous  former  à  une  autre  discipline,  cela  s’avérera  payant  dès  le 
printemps. 
 
SANTE 
 
Que ce soit au niveau de votre hygiène de vie ou de votre alimentation, vous aurez souvent 
tendance à tomber dans l’excès. Vous ne saurez pas restreindre votre nature épicurienne, et 
cela  pourrait  vite  « encrasser »  votre  organisme  et  vous  faire  prendre  quelques  kilos.  
Quelques moments de fatigue pourront être au programme. Il vous suffira de redevenir plus 
raisonnable pour que tout rentre dans l’ordre. 
 
FAMILLE  ‐  AMIS 
 
Cette  année,  votre  vie  de  famille  prendra  une  nouvelle  dimension  et  vous  permettra  de 
cultiver  des  liens  familiaux  qui  vous  apporteront  affection,  complicité  et  moments  de 
bonheur  simples.  Les  enfants  également  tiendront une  grande place dans  votre  vie,  et  si 
vous n’êtes pas encore parents, une naissance pourrait être au goût du jour.  
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GEMEAUX 

 
AMOUR 
 
En  couple,   vous préfèrerez votre vie  sociale à votre vie à deux  cela  créera des étincelles 
entre  vous.  Cependant,  vous  parviendrez  à  conserver  une  union  solide.  Profitez  des 
moments du présent. Vous aurez des envies, que vous aurez du mal à déterminer, mais ce 
que vous saurez de source sûre, notamment au printemps, c’est qu’il vous manque quelque‐
chose pour vous épanouir complètement. A la fin de l’été, vous bâtirez de nouveaux projets. 
Si votre cœur est  libre, cette année 2016 vous rendra  tout  feu  tout  flamme. Vous pourrez 
succomber à plusieurs coups de foudre, mais rien de sérieux au final. C’est au cœur de l’été 
que vous parviendrez à dénicher un cœur qui sera capable de palpiter au rythme du vôtre. 
 
ARGENT 
 
Attention, de ne pas être trop cigale en 2016. Vous aurez tendance à préférer vivre au jour le 
jour sans vous soucier de quoi que ce soit. Vous aurez également tendance à trop gâter vos 
proches. Epargnez, anticipez vos grosses dépenses. Les mois  les plus sensibles seront mai, 
juin, août, septembre et octobre. Toutefois une avancée professionnelle viendra améliorer le 
quotidien et rééquilibrer le tout.  
 
TRAVAIL 
 
En 2016, vous ne manquerez pas d’occasions d’atteindre vos objectifs, et si vous parvenez à 
adoucir la communication et calmer votre tempérament parfois abrupt, vous serez à même 
de progresser au‐delà de vos attentes. Vous aurez tout à gagner à allier vos compétences à 
celles  des  autres.  Si  vous  recherchez  un  emploi,  vos  contacts  vous  permettront  de  saisir 
quelques  belles  opportunités.  Si  vous  souhaitez  faire  une  formation,  ciblez  bien  vos 
compétences et le poste visé. Vous finirez pas décrocher un CDI. 
 
  
SANTE 
 
Quelques migraines ou maux de tête fréquents pourraient venir de votre vue, vous devriez 
envisager une visite chez  l’ophtalmo. A par cela, vous serez plutôt en bonne  forme,  forme 
que vous saurez cultiver en ayant une hygiène de vie équilibrée et raisonnable. Votre moral 
ne sera pas au top, vous chercherez à vous changer les idées afin de ne pas broyer du noir. 
N’hésitez pas à communiquer au maximum avec vos proches. 
 
FAMILLE  ‐  AMIS 
 
L’ambiance au sein de votre petite famille sera fort agréable. Tendresse et complicité seront 
les maîtres mots  de  votre  cercle  familial.  Bref,  aucun  nuage  à  redouter.  Si  vous  passez 
beaucoup  de  temps  avec  vos  proches,  vos  amis  ne  seront  pas  en  reste,  vous  adorerez 
multiplier  avec  eux  les  sorties  et  les  repas  chaleureux.  Pas  de  nouvelles  têtes, mais  des 
amitiés de longues dates qui prendront de la valeur et de la profondeur. 
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CANCER 

 
AMOUR 
 
Votre union était tombée dans la routine ou un peu en danger ces dernières années, mais en 
2016,  les choses vont évoluer, avec votre moitié, vous pourrez vous parler à cœur ouvert, 
adapter chacun votre attitude à l’évolution de votre relation, enfin repartir sur de meilleures 
bases. Mais attention, si votre couple est arrivé en bout de course, le moment sera venu de 
parler séparation et de prendre des chemins différents….. Si votre cœur est esseulé, dès  le 
mois d’avril, vous aurez des occasions de faire des rencontres de qualité. Vous vous sentirez 
fin prêt pour vous lancer dans l’aventure, une nouvelle tête s’imposera dans votre cœur, le 
grand amour ? 
 
ARGENT 
 
Vos finances ne seront pas au cœur de vos préoccupations en 2016. Vous gérerez gentiment 
vos comptes. Côté rentrées d’argent vous verrez en début d’année un accroissement de vos 
revenus  qui  vous  permettra  de  vous  sentir  plus  à  l’aise,  de  ne  plus  avoir  à  trop  vous 
préoccuper de vos petites dépenses au quotidien. Vous saurez maintenir un bel équilibre qui 
sera rassurant et agréable à gérer. 
 
TRAVAIL 
 
Le début de l’année vous réservera des journées bien chargées qui vont vous obliger à mieux 
vous organiser pour parvenir à gérer votre vie professionnelle et votre vie privée. Les mois 
de mars et avril vous apportent  l’opportunité de mettre en place un projet d’envergure si 
vous  alliez  vos  capacités  à  celles  des  autres.  Le  climat  de  votre  année  sera  axé  sur  le 
relationnel. En recherche d’emploi, au mois de février, une proposition pourrait se présenter 
à vous, mais attention aux baisses de forme, ce ne sera pas le moment de s’endormir. 
 
SANTE 
 
Vous allez connaître quelques moments de fatigue. Vous aurez obligation d’équilibrer votre 
alimentation et votre hygiène de vie, cela afin  d’éviter pas mal de moments de fatigue, mais 
aussi quelques douleurs musculaires.  Il faudra apprendre à vous ménager dans vos efforts, 
surtout au niveau des régions dorsales ou cervicales qui seront fragilisées. 
 
FAMILLE  ‐  AMIS 
 
Votre vie de  famille  sera bien  sûr  très  importante pour vous, mais  cette année, pour une 
fois, vous apprécierez de vous détacher un peu de  temps en  temps du cocon  familial. Vos 
proches  comprendront  votre  besoin  de  vous  aérer  un  peu.  Votre  vie  amicale  sera 
particulièrement mise en valeur, de nouvelles têtes vont vous permettre de sortir un peu de 
vos habitudes.  Sorties,  invitations et moments de  franches  rigolades  seront bien présents 
tout au long de cette année. 
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LION 
 
AMOUR 
 
En couple, 2016 sera placé sous  le signe de  l’amour,  rien ne devrait venir assombrir votre 
ciel, si ce n’est une tendance à vouloir tout diriger. Vous devrez veiller à vous tempérer, rien 
de  grave  toutefois.  La  fin  de  l’été  sera  propice  si  vous  avez  des  projets  comme  une 
officialisation,  un  enfant  ou  un  achat  immobilier.  Célibataire,  votre  année  2016  sera  en 
demi‐teinte. Vous passerez du coq à  l’âne, certain de votre charme et de votre pouvoir de 
séduction, vous papillonnerez d’aventure en aventure. En début d’année, un ancien amour 
de  façon  tout  à  fait  inattendu  tentera  à  nouveau  de  voler  votre  cœur  ….  Vous  vous 
éloignerez  de  cette  personne  trompeuse.  Cette  rupture  aura  le  mérite  de  vous  faire 
comprendre que l’on ne construit pas son avenir sur les ruines du passé. 
 
ARGENT 
 
Côté financier, votre année s’annonce excellente. Vous tiendrez vos comptes d’une main de 
maître. Vous placerez, épargnerez en  vue de projets  futurs que  vous  tenez  à  concrétiser, 
vous bénéficierez d’une aide importante quant à vos démarches administratives, financières 
ou juridiques. N’hésitez donc pas à prendre quelques risques mesurés, cela vous sera rendu 
au centuple. 
 
TRAVAIL 
 
2016, une année, dynamique, riche en surprises et surtout propice au succès. Vous devrez 
mettre en avant toute l’étendue de votre savoir faire et savoir convaincre. Si vous envisagez 
de changer de société ou de devenir  indépendant,  il vous  faudra attendre  l’automne. Seul 
bémol, vous aurez tendance à vouloir passer en force, ne cherchez pas à contraindre, armez 
vous de patience. En  recherche d’emploi, votre année  sera excellente. Vous  savez  ce que 
vous voulez, vous prenez le temps de construire votre recherche, d’utiliser votre réseau. Vos 
efforts devraient payer dans le courant de l’année. 
 
SANTE 
 
Vous pourriez par moment être fatigué ou manquer d’énergie. Heureusement, votre moral 
au  top  compensera  largement  tout  cela.  Surveillez  votre  hygiène  de  vie,  pas  de  nuits  de 
sommeil top courtes. Il faudra miser sur les moments de détente et de repos si vous voulez 
vraiment garder une bonne  forme. Malgré tout, vous saurez garder   votre sourire et votre 
joie de vivre. 
 
FAMILLE  ‐  AMIS 
 
Une  vie de    famille qui devrait être plutôt  calme et  tranquille. Vos  responsabilités  seront 
nombreuses,  surtout  si  vous  avez  des  enfants.  Vous  entretiendrez  avec  les  vôtres  des 
rapports agréables, tendres et complices. Vos relations sociales et amicales seront légères et 
même éphémères,  vous ne  vous  sentirez pas  vraiment épanoui à  ce niveau  là. Attention, 
certaines jalousies pourraient être porteuses de déceptions. 
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VIERGE 
 
AMOUR 
 
En  couple,  votre  année  2016  sera  fluide,  harmonieuse  et  sereine,  tout  vous  semblera 
avancer doucement mais surement. Vous saurez reprendre en main votre vie à deux pour lui 
redonner un peu de pep’s. Vous oserez plus vous dévoiler, exprimer vos sentiments et vos 
attentes  sans détours, ni  faux  semblants.  L’été  sera doux et  tendre et  l’automne haut en 
couleurs. Célibataire, à partir du mois de  juin, vous aurez appris  le pourquoi de vos échecs 
amoureux, vous  saurez  vers  l’été  chercher  ce que  vous attendrez dans  vos  rencontres en 
vous préoccupant plus de vos propres attentes que celles de l’autre. Vous voilà donc avec de 
belles occasions de rencontres de qualité. Les constructions à  long terme seront favorisées 
sur la rentrée. 
 
ARGENT 
 
Cette  année, de nouvelles opportunités qu’il ne  faudra pas hésiter  à  saisir,  rachat de  vos 
prêts en cours, obtention de subventions ou mise au point de contrats qui vont augmenter 
vos revenus. Dès le mois d’avril, il ne faudra pas hésiter pour investir ou procéder à un achat 
important. Le reste de l’année vos comptes en banque devraient se porter merveilleusement 
bien, car cous saurez minimiser vos dépenses, comme vous savez si bien le faire. 
 
TRAVAIL 
 
Cette année 2016 sera excellente, les problèmes de l’an passé trouveront des solutions, les 
blocages se  lèveront, en un mot tout rentrera dans  l’ordre. Vos projets aboutiront, si vous 
attendez une promotion, vous verrez votre situation professionnelle évoluer. Votre réseau 
de  relations  professionnelles  pourra  vous  être  utile.  Si  vous  recherchez  un  emploi,  votre 
année 2016  s’annonce   prometteuse. Vous pourrez  compter  sur des appuis de  taille pour 
vous épauler dans vos démarches. Lors des entretiens, mettez vos points  forts en  lumière 
tout en sachant conserver une attitude adaptée. 
 
 
SANTE  
 
Votre hygiène de vie sera irréprochable, aussi vous devriez reprendre « du poil de la bête ». 
Les  activités  physiques  vous  feront  également  beaucoup  de  bien,  pensez  à  pratiquer 
quelques  sports  doux  et  décontractants.  Votre  moral  va  remonter  et  vous  reprendrez 
confiance en vous et en vos capacités. 
 
FAMILLE  ‐  AMIS 
 
Votre  vie  de  famille  pourrait,  cette  année,  engendrer  pas  mal  de  responsabilités.  Vos 
proches  vous demanderont  et  attendront beaucoup de  vous.  Tâchez de penser un peu  à 
vous et ne vous  laissez pas déborder par  les attentes des vôtres. Vie  sociale plutôt  calme 
cette année, vos amis les plus anciens resteront présents dans votre vie mais se feront plus 
discrets. Pas de nouvelles rencontres en perspective.  
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BALANCE 
 
AMOUR 
 
En couple, cette année sera mitigée, plus de passion, de dynamisme mais aussi par moment, 
plus de heurts et de tensions dans votre union. Vous ne verrez pas toujours les choses de la 
même façon, et les disputes seront fortes et fréquentes. Cela ne débouchera pas forcement 
sur une séparation,  loin de  là, mais vous permettra d’assainir votre relation, de repartir sur 
de meilleures bases. En automne le gros des discussions sera passé et vous profiterez d’une 
harmonie  qui  devrait  perdurer  un  bon moment.  Célibataire,  vous  ne manquerez  pas  de 
pouvoir  de  séduction,  vous  n’aurez  pas  vraiment  envie  de  chercher  le  grand  amour, 
préférant profiter de  la vie. Ce sera sur  l’hiver que vous  ferez  le plus de  rencontres. Cette 
année 2016 vous réserve quelques jolies surprises inattendues. 
 
ARGENT 
 
Cette année, rien ne se fera facilement, qu’il s’agisse de dossiers administratifs,  juridiques, 
financiers ou encore de démarches diverses.  Il vous  faudra toujours   batailler pour obtenir 
gain  de  cause.  Le  second  semestre  sera  plus  facile  à  gérer.  Vous  saurez  prendre  conseil 
auprès des bonnes personnes pour mettre en place des stratégies financières, vous mettant 
ainsi à l’abri des gros tracas. 
 
TRAVAIL 
 
En 2016, on vous demandera beaucoup pour pas grand chose à la clef, mais vous ne saurez 
pas dire non. En été, une possibilité de mutation, de gratification ou de promotion pourrait 
se présenter. Ne vous démoralisez pas devant la masse de travail, vous finirez par cueillir le 
fruit  de  vos  efforts.  En  recherche  d’emploi,  cette  année  vous  apporte  quelques  belles 
opportunités. Ciblez les postes qui pourront vous apporter quelque‐chose. Sur le printemps 
vous trouverez l’emploi qui vous correspond. 
 
SANTE 
 
Cette année, quelque petits soucis digestifs, ou maux d‘estomac, rien de bien grave, mais il 
faudra vous surveiller de près et ne pas hésiter à consulter. Pensez à faire de bonnes cures 
de vitamines et de minéraux, surtout  lors des changements de saison. Pour  le reste, votre 
pep’s sera plutôt bon, et vous tiendrez bon la rampe malgré tout ! 
 
FAMILLE  ‐  AMIS 
 
Cette année, il pourrait être question de renouveau et de surprises au sein de votre famille : 
naissance,  arrivée  de  nouvelles  têtes  ou  retrouvailles  de  proches  perdus  de  vue.  Vos 
responsabilités  seront  par moment  pesantes  et  fatigantes, mais  sachez  que  tout  ce  vous 
donnerez  aux  vôtres  vous  sera  rendu  au  centuple.  Vie  amicale  calme,  terne  et  parfois 
ennuyeuse ou décevante, certaines personnes vous  laisseront tomber au moment ou vous 
en aurez le plus besoin. Vous serez amené à faire un tri dans vos connaissances. Misez plutôt 
sur la qualité que sur la quantité.  
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SCORPION 
 
AMOUR 
 
En  duo,  l’année  sera  plutôt  calme.  Seul  bémol,  en  juin  et  juillet,  vous  ne  voudrez  rien 
écouter,  rien  entendre,  vous  aurez  du mal  à  accepter  de  vous  tromper,  cela  risque  de 
déstabiliser  l’équilibre de  votre  couple. Rien de  grave  toutefois,  tout devrait  rentrer dans 
l’ordre au cours de  l’été. Célibataire, votre année 2016 sera compliquée. C’est au cours du 
mois  de mai  que  vous  rencontrerez  le  plus  de  problèmes.  Soyez  sélectif  certes mais  pas 
rigoriste. Cessez de chercher à diriger, contrôler, et gouverner le monde à votre façon. Vous 
ferez une belle rencontre en novembre, tâchez de ne pas passer à côté. Ne cherchez pas la 
perfection en tout et en tout le monde. 
 
ARGENT 
 
En 2016,  il  sera parfois difficile de  supporter  le  climat d’austérité qui  va  régner  sur  votre 
compte bancaire, vous devrez souvent vous contenter de régler vos factures courantes sans 
faire  des  folies,  de  vous montrer  prudent  et  toujours  garder  une  poire  pour  la  soif,  car 
quelques  imprévus  pourraient  vous  tomber  dessus.  A  la  fin  de  l’été,  les  choses 
s’amélioreront.  Si  vous  savez  rester  attentif  à  l’équilibre  de  votre  porte‐monnaie  vous 
parviendrez à finir 2016 avec une bonne position. 
 
TRAVAIL 
 
Côté  travail cette année, vous pourriez être  tenté de changer d’employeur ou de changer 
d’affectation, voire vous reconvertir. Cela vous demandera beaucoup d’énergie et d’efforts. 
Dès l’été, vous pourriez accéder à une position plus enviable et plus constructive. Toutefois, 
vous devrez veiller à ce que personne ne se targue des lauriers qui vous reviennent. Si vous 
êtes à la recherche d’emploi, c’est grâce à votre relationnel que vous pourriez décrocher un 
travail  en  tout  début  d’année.  Il  vous  faudra  vous  adapter,  peut‐être même  acquérir  un 
nouveau savoir, osez sortir des chemins balisés, cela en vaudra la peine.  
 
SANTE 
 
Il  faudra  veiller  à  canaliser  toute  votre  énergie du mieux que  vous  le pourrez. Celle‐ci  se 
transformera par moment en nervosité ou en stress. Il ne faudra pas hésiter à pratiquer une 
activité  sportive  pour maintenir  votre  équilibre. Dans  l’ensemble  vous  serez  en  forme  et 
plein de ressources pour faire face aux obstacles que cette année 2016 mettra en travers de 
votre route. 
 
FAMILLE  ‐  AMIS 
 
Une  vie de  famille plutôt  calme,  vous aurez de bons  rapports avec  vos proches. En effet, 
vous parviendrez à  leur accorder du  temps et de  l’attention  tout en conservant pour vous 
quelques moments de tranquillité qui vous permettront de vous ressourcer. En 2016, vous 
serez  axé  sur  le  côté  social  et  relationnel,  vous  ferez  de  nouvelles  rencontres,  vos  amis 
seront toujours présents pour partager les bons et les mauvais moments. 
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SAGITTAIRE 
 
AMOUR 
 
En couple, votre année 2016 s’annonce un brin difficile. Le printemps sera particulièrement 
tendu, surtout si vous vous montrez ronchon, jamais satisfait et morose. A partir de l’été, les 
choses s’arrangeront un peu si toutefois vous réfrénez votre envie de tout contrôler. Vous 
aurez  en  effet  tendance  à  vous  montrer  suspicieux,  et  même  autoritaire.  Vous  ne 
parviendrez pas à exprimer vos ressentis, votre mal être, en grande partie dû à une fatigue 
lourde et générale. Cependant, vous arriverez à redresser la barre. En solo, votre année sera 
mitigée.  Il  faudra attendre  le mois d’avril pour que  vous  vous ouvriez à  l’amour et à une 
possible  rencontre.  Si  les  occasions  ne  manquent  pas,  vous  aurez  difficulté  à  trouver 
chaussure à votre pied. Pas de craindre, l’amour apparaitra tardivement mais sûrement. 
 
ARGENT 
 
Sérieux,  organisé  et  prudent,  vous  surveillerez  de  près  votre  compte  en  banque,  pas 
question de  jeter  l’argent par  les  fenêtres. Aussi votre année 2016 sera excellente. Si vous 
aimez  vous  faire plaisir,  vous  saurez  rester  raisonnable dans  vos dépenses. De plus,  vous 
pourrez avec joie voir des rentrées imprévues qui viendront améliorer votre quotidien. A la 
fin de l’été un contrat sera signé afin de réaliser un de vos projets. Cette année vous saurez 
serrer votre ceinture pour atteindre vos objectifs. 
 
TRAVAIL 
 
En 2016, votre carrière va connaître un  tournant majeur. Bien organisé,  futé et volontaire 
vous saurez saisir  les opportunités et cela dès  le début de  l’année. Ne ménageant pas vos 
efforts,  vous  pourriez  décrocher  un  poste  à  responsabilité.  La  réussite  sera  là,  mais 
attention, il faudra par la suite vous montrer à la hauteur de vos prétentions. A la recherche 
d’un emploi, même schéma, dès  le début 2016, on vous mettra à  l’épreuve avant de vous 
faire signer un CDI vers l’automne. 
 
SANTE 
 
Vous aurez des envieux autour de vous, car cette année vous saurez prendre soin de vous et 
de votre moral. Vous  ferez attention à votre hygiène de vie. Soucieux de votre apparence 
physique, vous pourriez décider de faire un régime ou de vous mettre au sport. Cette belle 
vitalité vous mettra à l’abri des tracas.  
 
FAMILLE  ‐  AMIS 
 
Votre  vie  de  famille  ne  sera  pas  toujours  facile  à  gérer. Votre  fort  caractère  sera  parfois 
difficile  à  supporter.  Il  faudra  apprendre  à  vous montrer plus  tendre et modéré dans  vos 
propos. Votre planning plutôt chargé ne vous permettra guère de passer du temps avec vos 
amis, cependant vous pourrez vous rattraper vers l’été et la fin de l’année où vous serez plus 
disponible. 


