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RAT 
 
AMOUR 
 
En couple, cette année vous aurez parfois tendance à demander trop à l’autre, ça passera ou 
ça  cassera.  Le  printemps  sera mouvementé.  Vers  les mois  de  septembre,  octobre  vous 
passerez plus de temps avec votre partenaire. Les derniers mois de l’année seront cléments 
et  sereins,  car  l’amour  est  important  pour  vous,  ayez  confiance  en  vous‐même  et  faîtes 
confiance à votre partenaire. Célibataire,  l’année débutera sur  les chapeaux de  roue, vous 
charmerez à tout va, au gré de vos humeurs. Dès le printemps, vous connaitrez un véritable 
coup de cœur, mais attention de ne pas tout gâcher en voulant brûler les étapes !!! 
 
ARGENT 
 
Côté finances, l’année 2016 sera houleuse, si votre budget est équilibré, il le restera, si vous 
étiez dans le rouge, cela perdurera jusqu’au printemps. Vous dépenserez sans trop compter 
et vous risquez alors de la payer cher…. A l’automne, grâce à des rentrées imprévues pas très 
importantes, vous pourrez un peu souffler. 
 
TRAVAIL 
 
L’année  2016  sera  excellente,  le  travail  sera  au  centre  de  vos  préoccupations  et  vous 
récolterez enfin  les fruits de vos efforts, mais attention vous pourriez parfois agir de façon 
fort égoïste pour faire prospérer votre carrière. A la recherche d’un emploi, la fin de l’année 
s’annoncera bénéfique, les blocages se lèveront. Faites confiance à vos propres intuitions et 
restez flexible dans toutes les circonstances que vous allez rencontrer 
 
SANTE 
 
Côté forme, cette année sera globalement bonne, toutefois, si vous n’y prenez pas garde, le 
stress peut vous gagner. Il faudra prendre des plages de repos pour souffler et surtout vous 
reposer. Soyez attentif à rester équilibré et à recharger vos batteries surtout vers février et 
juillet. 
 
FAMILLE  et  AMIS 
 
Vos  liens  amicaux  vont  connaitre  des  flux  apaisants,  moins  de  doutes  et  moins  de 
contradictions, cela vous permettra de trouver davantage d’appuis. Si vous avez des enfants, 
vous aurez le sentiment de déployer moins d’énergie pour avoir de l’autorité sur eux. Votre 
force tranquille sera le meilleur garant de l’équilibre entre vous et vos proches.  
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BŒUF 
 
AMOUR 
 
Cette année, dans votre couple, votre partenaire et vous‐même aurez tous deux besoin de 
réveiller  votre  train‐train  du  quotidien.  Au  printemps,  vous  roucoulerez  loin  du  tumulte 
social. Au second semestre, l’ambiance sera sensuelle, tendre et harmonieuse. C’est dans le 
dialogue que vous resserrerez vos  liens, vous  le savez,  l’amour est une éternelle remise en 
question. Célibataire,  l’année s’annonce prometteuse, vous aurez  le  loisir de papillonner et 
de  vivre  des  aventures  amoureuses.  La  fin  de  l’année  vous  apportera  l’occasion  d’un 
véritable coup de foudre. 
 
ARGENT 
 
Côté finances, votre année sera protégée et bénéfique. Dès les premiers mois, vous pourrez 
faire des placements  judicieux. Le mois de septembre vous apportera, par  le biais de votre 
travail, des rentrées imprévues. Cependant, soyez prudent car ces finances vous donneront 
envie de flamber, restez prudent et sachez anticiper l’année 2017. 
 
TRAVAIL 
 
Dans  votre  travail,  cette  année  sera  exceptionnelle.  Dès  le  mois  de  mars,  vous  verrez 
plusieurs  opportunités  s’offrir  à  vous,  vous  devrez  alors  vous  décider  vite,  faire  les  bons 
choix et surtout vous adapter aux changements. Si vous êtes à la recherche d’un emploi, une 
proposition inattendue mais excellente se fera vers septembre, octobre. 
 
SANTE 
 
Côté santé, cette année sera bonne jusqu’à l’été, vous n’aurez pas envie de vous priver, mais 
de profiter, vous pourriez  le payer,  vous n’écouterez pas votre  corps et  la  fatigue  se  fera 
sentir. Ayez une nutrition saine, un bon sommeil et faite un peu d’exercice physique. 
 
FAMILLE et AMIS 
 
Vous êtes à  l’abri des grands chocs avec vos proches, vous ne vous  formaliserez pas pour 
bien des choses, vous serez plus calme, plus efficace. Avec vos amis, vous aurez davantage 
d’occasions d’échanges profonds. Profitez‐en pour aplanir quelques problèmes liés au passé. 
Avec eux comme avec vos proches, donnez du temps aux loisirs et aux réunions. 
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TIGRE 
 
AMOUR 
 
En  couple,  surprises,  escapades,  voyages  ou weekend  imprévus,  tout  sera  prétexte  pour 
fêter  votre  union.  Toutefois  au  second  trimestre,  vous  aurez  du mal  avec  votre moitié  à 
conserver le dialogue au quotidien. Après l’été, vous saurez faire les compromis nécessaires 
à une bonne relation, et cela pour mieux consolider et renforcer une harmonie retrouvée. 
Célibataire, toutes les occasions seront bonnes pour rompre la solitude. Vous n’aurez aucun 
mal à nouer de nouvelles amitiés. Ce n’est que vers  le mois de  septembre que vous vous 
concentrerez pour rechercher la bonne personne…. 
 
ARGENT 
 
Côté  finances,  cette  année  sera  globalement  fructueuse.  Vous  pourrez  compter  sur  des 
rentrées  d’argent,  qu’elles  proviennent  de  votre  travail  ou  de  sources  imprévues.  Vers 
l’hiver, vous aurez les bons conseils, les bons contacts pour placer et investir au mieux, peut‐
être dans la pierre. 
 
TRAVAIL 
 
Dans  votre  travail,  cette  année  2016  sera  très  productive,  vous  récolterez  le  fruit  de  vos 
efforts, une augmentation ou une promotion peut‐être  liée à une mutation. Vous aurez  le 
vent en poupe et ce climat bénéfique perdurera jusqu’à l’été. A la recherche d’un emploi, ne 
ménagez pas vos efforts et travaillez sur votre tolérance envers les personnes autoritaires et 
utilisez votre sensibilité. 
 
SANTE 
 
Cette année, vous aurez le moral au top, rien ne semblera pouvoir vous affecter ni assombrir 
votre  humeur.  Cet  été,  vous  déborderez  d’envies  festives.  Pensez  juste  à  recharger  vos 
batteries de temps à autre pour ne pas attaquer 2017 totalement épuisé.   
 
FAMILLE et AMIS 
 
Cette année, vous aurez des  tensions à gérer dans  le  cadre  familial, vous aiderez  certains 
proches  à  évoluer,  vous  constaterez  alors  des  progrès  dans  leur  vie.  Vos  relations  s’en 
trouveront  plus  légères  et  plus  optimistes.  Certains  de  vos  liens  amicaux  vont 
considérablement s’approfondir. C’est vous qui allez booster votre cercle amical, peut‐être 
qu’une amitié se transformera en un lien plus tendre….. 
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CHAT 
 
AMOUR 
 
Cette année débutera moyennement, vous vous reposerez sur vos acquis et votre train‐train 
vous  conviendra  parfaitement.  Si  vous  voulez  éviter  des  déconvenues,  vous  devrez  faire 
quelques efforts sur  le premier trimestre afin de recréer un climat conjugal plus favorable. 
Au printemps mettez tout en œuvre pour rallumer la flamme et remettre la passion au goût 
du  jour.  Pour  vous  célibataire,  vous  pourriez  bien  faire  une  rencontre  déterminante, 
cependant, vous aurez du mal à vous investir. Cette nouvelle relation risque donc fort de fini 
avant même  d’avoir  commencée. Ne  vous  amourachez  pas  de  tout  le monde,  sauf  avec 
quelqu’un avec qui ça pourrait coller. 
 
ARGENT 
 
Côté  finances,  votre  année  sera  plus mitigée.  Vous  aurez  des  difficultés  à maintenir  un 
équilibre dans votre budget. Les rentrées d’argent seront présentes les premières semaines 
et  la  toute  fin  d’année.  Le  printemps  et  l’été  seront  particulièrement  difficiles,  vous 
dépenserez plus que de raison. Vous risquez fort de vous retrouver en galère …. 
 
TRAVAIL 
 
Dans  votre  travail,  vous  déborderez  d’énergie  et  de  motivation,  vous  ferez  tout  votre 
possible pour faire évoluer votre carrière, vous pourrez ainsi donner un tour différent à votre 
vie professionnelle. Pour ceux qui sont en recherche d’emploi, quelque soit votre situation, 
vous pourrez également compter sur une excellente renommée, mais ne faites pas d’excès 
de  zèle  non  plus,  ne  vous montrez  pas  trop  sûr  de  vous  et  ne  prenez  pas  de  décisions 
hâtives. 
 
SANTE 
 
Côté forme, cette année vous apportera de l’énergie, vous aurez un très bon moral tout au 
long  des  mois,  il  vous  donnera  le  sentiment  d’être  invincible.  Vous  aurez  que  peu  de 
problèmes de santé. Toutefois attention, vous aurez souvent tendance à en faire trop, votre 
corps risque alors de vous lâcher. 
 
FAMILLE et AMIS 
 
Vous prendrez du recul avec le clan familial au profit de votre vie amoureuse, cependant, cet 
été vous serez encore et  toujours sollicité par vos proches. Dans votre cercle amical, vous 
ferez de nouvelles connaissances, toutefois vers  la  fin de  l’année, soyez prudent, certaines 
rencontres seront risquées, ne vous sacrifiez pas pour aider en vain. 
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DRAGON 
 
AMOUR 
 
Dans  votre  couple,  vous  aimez  choyer,  combler  votre  partenaire.  Vous  saurez  éviter  les 
conflits  et  les  disputes,  la  communication  sera  exceptionnelle  entre  vous.  Année 
particulièrement bénéfique pour vos amours, vous ne verrez que peu de nuages dans votre 
ciel conjugal. Célibataire, votre année commencera doucement, vous charmerez mais vous 
ne trouverez pas quelqu’un pour construire vraiment. Vous irez d’aventures en aventures, ce 
n’est  qu’à  partir  de  l’été  que  vous  vous montrerez  plus  sélectif.  La  fin  de  l’année  vous 
apporte un vrai coup de foudre et vous verrez votre cœur s’emballer. 
 
ARGENT 
 
Côté  finances,  cette  année  vous  ne  devriez  pas  connaître  de  gros  soucis,  toutefois,  vous 
devrez vous méfier de vos dépenses, car si l’argent rentre, il risque de ressortir aussi vite. A 
l’été vous saurez vous montrer plus raisonnable et vous équilibrerez votre budget. En toute 
fin d’année des rentrées d’argent substantielles proviendront de votre travail.   
 
TRAVAIL 
 
Dans votre travail, cette année 2016 commencera calmement, vous multiplierez les contacts, 
vous bénéficierez d’appuis conséquents et cela ouvrira quelques portes. Si vous recherchez 
un emploi, peaufinez ce qui vous tient à cœur, projets, formations, il vous faudra sortir des 
sentiers battus, explorer de nouvelles pistes et ne pas hésiter à innover. 
 
SANTE 
 
Vous devrez vous méfier des excès que  ce  soit dans  l’alimentation,  le  sommeil ou encore 
l’alcool, vous aurez tellement  la tête à faire  la fête que vous voudrez profiter et ainsi, vous 
cumulerez  l’air de  rien  les mauvaises habitudes et  la  fatigue. Par ailleurs,  méfiez‐vous de 
ceux  qui  vous  demandent  toujours,  plus,  vous  n’obtiendrez  rien  en  échange  de  ces 
personnes. 
 
FAMILLE et AMIS 
 
Cette année, vous verrez plus clair pour ce qui est de prendre des  résolutions concernant 
votre  clan  familial.  Vous  risquez  d’être  moins  tolérant  face  aux  faiblesses  de  votre 
entourage. Vers  l’été, période  faste pour mariage ou naissance. Dans votre  cercle amical, 
méfiez‐vous des relations qui cherchent trop à se rapprocher de vous. Tournez‐vous vers des 
personnes plutôt humbles que fanfaronnes. 
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SERPENT 
 
AMOUR 
 
Votre année sera intense, vous ferrez tout votre possible pour chasser la routine et pimenter 
votre  quotidien.  Vous  aurez  des  envies  de  voyages  ou  tout  simplement  d’une  soirée 
romantique. Cependant vers l’été attention de ne pas être tenté de vérifier ailleurs que vous 
plaisez  toujours,  cela  risquerait  de mettre  votre  couple  en  péril.  Célibataire,  votre  année 
2016 s’annonce bien remplie, vous allez faire de nouvelles rencontres, mais votre cœur aura 
tendance à regarder en arrière … Au cours de l’été, vous serez plus porté à flirter qu’à vous 
engager, nécessiteux de garder votre liberté.   
 
ARGENT 
 
Jusqu’au  printemps,  pas  de  soucis  d’argent  car  vous  gérerez  bien  votre  budget, mais  au 
printemps, méfiance,  vous  aurez  tendance  à dépenser  sans  compter,  voire même  à  vous 
endetter. Attention, car pour équilibrer à nouveau votre trésorerie, vous serez amené à vous 
serrer la ceinture. 
 
TRAVAIL 
 
Cette année, vous vous montrerez dynamique, motivé et déterminé à étoffer votre réseau 
professionnel  pour  avancer.  Essayez  de  faire  confiance,  non  seulement  à  votre  propre 
jugement, mais aussi à  l’opinion des autres. En  recherche d’emploi, vous aurez  le  contact 
facile, le début d’année sera excellent pour faire aboutir vos démarches, à l’automne, votre 
carrière risque fort de prendre un virage, un bon. 
 
SANTE 
 
Côté  forme,  vous  aurez  une  forme  physique  assez  exceptionnelle,  vous  déborderez 
d’énergie. Au printemps, un petit bémol, une petite fatigue, vous aurez un peu de mal pour 
récupérer, rien de méchant toutefois. Comptez sur votre tête pour gérer votre corps. 
 
FAMILLE et AMIS 
 
En  famille, vous aurez un  climat général qui mettra  les  sentiments au premier plan. Vous 
prendrez davantage d’autorité sans la chercher pour votre égo mais pour vos valeurs. Entre 
juin et  septembre, vous  favoriserez vos  relations amicales avec des personnes plus mûres 
que vous, elles vous apporteront beaucoup de sagesse. Par ailleurs, fuyez celles qui mêlent 
séduction et amitié. 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

COCHON 
 
AMOUR 
 
En  couple,  vos  sautes d’humeur provoqueront des disputes  jusqu’au printemps,  certaines 
sans  gravité,  mais  d’autres  feront  ressortir  des  rancœurs  anciennes.  Durant  l’été  vous 
passerez encore du chaud au froid. L’hiver marque un retour à l’harmonie. Célibataire, vous 
rechercherez un type de partenaire très précis, histoire de trouver la perle rare. Avant la fin 
de l’année, vous éprouverez beaucoup pour une passade plus sérieuse, vous vous dévoilerez 
et avancerez vers une relation stable et constructive. 
 
ARGENT 
 
En 2016, vous saurez vous faire plaisir, prévoir vos dépenses et épargner. Cette année, vous 
serez marqué par un  tournant  financier, une  rentrée d’argent  assez  conséquente  viendra 
vous sécuriser. Ce n’est pas pour autant une raison pour vouloir dépanner tout le monde et 
pour  n’importe  quoi  ce  qui  vous  obligera  de  revoir  votre  budget.  Toutefois  vous  finirez 
l’année tranquillement.  
 
TRAVAIL 
 
Si vous êtes prêt à un changement ou à sortir des sentiers battus, vous pourrez rencontrer 
quelques belles opportunités ce qui vous permettra d’en finir avec tracas et contrariétés. En 
recherche d’emploi, prenez des risques mêmes s’ils restent calculés. Vous pourrez profiter 
d’un appui, prenez un peu de recul avant de prendre de belles et grandes décisions. 
 
SANTE 
 
Cette année ne sera pas mauvaise, mais compliquée à gérer, vous passerez par des hauts et 
des  bas,  votre  moral  jouera  au  yoyo.  Vers  le  printemps,  vous  serez  plus  attentif  aux 
messages de votre corps. Durant l’hiver, vous serez moins sur les nerfs, plus détendu. Votre 
vitalité sera de retour. 
 
FAMILLE et AMIS 
 
Après les changements de l’année dernière, vous comprendrez davantage vos proches, vous 
aspirerez à plus de tranquillité, et vous aurez de grandes facilités à ne plus  les contrôler, à 
lâcher  la bride. Vos relations amicales vont vous  laisser davantage d’espace, de temps  libre 
pour vous. Vous avez souvent du mal à dire non, mais cette année vous culpabiliserez moins 
si vous le faites. 
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CHEVAL 
 
AMOUR 
 
En début d’année, vous  subirez  les  foudres de votre partenaire et ce sera une période de 
règlements de compte. Si vous voulez calmer les tensions, axez votre couple sur le dialogue 
et  opérez  les  changements  nécessaires.  Vers  le  printemps,  la  tendresse  et  la  complicité 
seront de mise. En tout état de cause, crevez les abcès avant l’été, car soit ça passe, soit ça 
casse.  Si  ça  passe,  vos  amours  se  porteront  bien  sur  la  fin  de  l’année.  Célibataire,  il  est 
important de prendre un peu de recul, de faire attention, ne refoulez pas, ne réagissez pas, 
observez uniquement, cela vous apportera un énorme coup de cœur. 
 
ARGENT 
 
Côté finances votre année sera en dents de scie durant les premiers mois. Vous dépenserez 
autant que vous gagnerez, vous pourrez alors avoir quelques problèmes vers  le printemps. 
L’été  vous  serez  plus  raisonnable,  avec  quelques  conseils  judicieux,  vous  aurez  a  cœur 
d’épargner afin de réaliser certains projets. 
 
TRAVAIL 
 
Dans votre travail, vous saurez vous démarquer de vos collègues et marquer des points vis‐à‐
vis de vos supérieurs. Vous pourriez décrocher une promotion inattendue. Toutefois cela ne 
sera vrai que si vous travaillez sur votre tolérance et si vous essayez de comprendre le point 
de vue des autres. En recherche d’emploi, vous aurez des opportunités durant l’été. Vous ne 
ménagerez  pas  vos  efforts,  vous  saurez  vous  mettre  en  avant.  Toutefois,  vous  devrez 
accepter quelques changements dans votre organisation. 
 
SANTE 
 
Vous aurez une  forme excellente par votre vie  sociale, cependant vers  le printemps, vous 
aurez  un  coup  de  mou  et  un  moral  vacillant.  A  partir  de  l’été,  les  choses  rentreront 
gentiment dans l’ordre. Vous pourrez compter sur votre entourage pour vous ressourcer. 
 
FAMILLE et AMIS 
 
Cette année, au sein de votre famille, vous serez réfractaire à toute forme d’autorité et vous 
aurez du mal à faire preuve de tact. Il y aura de l’orage dans l’air avec les fortes têtes. C’est 
avec  les enfants que  la  fluidité  sera de mise, mais ne perdez pas de  vue que  vous devez 
rester leur modèle. Attendez‐vous à vivre de grands moments dans le cercle amical, la bonne 
humeur, la générosité seront au rendez‐vous. 
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CHEVRE 
 
AMOUR 
 
En  couple,  vous  aurez  bien  des  difficultés  pour  être,  avec  votre  partenaire,  sur  la même 
longueur d’onde. Cela générera des malentendus.  Vous voulez avoir le dernier mot, même 
quand  vous  avez  tort.  A  l’approche  du  printemps,  la  tendance  s’inversera,  vous  vous 
montrerez  très  amoureux,  à  la  limite  possessif.  Vers  la  fin  de  l’année,  votre  moitié 
comprendra  l’importance  que  vous  donnez  à  votre  relation,  cela  fera  souffler  un  vent 
nouveau sur votre couple. Célibataire, vous serez au top pour rencontrer, construire et enfin  
vous poser dans une relation solide et durable. Préférant la facilité à l’amour profond, vous 
passerez une bonne partie de l’année à papillonner. Vers l’hiver, un joli coup de cœur se fera 
sentir…  
 
ARGENT 
 
Vos  rentrées  seront  fixes, mais par  contre  vos dépenses déstabiliseront  vos  comptes. Cet 
été, vous dépenserez à tout va, et vous vous retrouverez vite dans le rouge. Heureusement, 
vous vous montrerez plus raisonnable les quatre derniers mois, et vous parviendrez en toute 
fin d’année  à un équilibre  correct, montrez‐vous prudent, mais ne  soyez pas pingre pour 
autant. 
 
TRAVAIL 
 
Dans  votre  travail,  vous  ne manquerez  ni  de  projets,  ni  d’imagination,  aussi  des  portes 
s’ouvriront  et  vous  pourrez  faire  évoluer  votre  situation  professionnelle  comme  vous  le 
souhaitez.  Si  vous  recherchez  un  emploi,  l’ensemble  de  l’année  vous  apportera  des 
opportunités  intéressantes, cependant définissez bien vos recherches si vous ne voulez pas 
perdre du temps. 
 
SANTE 
 
Ménagez‐vous physiquement, prenez soin de vous et de votre hygiène de vie. D’une nature 
robuste,  vous  n’aurez  aucun  mal  à  trouver  votre  équilibre.  A  la  rentrée,  vous  pourriez 
connaitre  une  baisse  de  tonus  et  de  moral,  cependant,  vous  aurez  la  capacité  de  vite 
retrouver vos forces. Les derniers mois seront excellents. 
 
FAMILLE  et  AMIS 
 
En  famille,  un  grand  ciel  bleu  en  perspective,  cependant  des  écarts,  des  distances  déjà 
existantes se creuseront davantage avec ceux que vous ne supportez plus ou moins, surtout 
moins. Vous aurez des facilités pour prendre vos distances, et même pour couper les ponts. 
Avec vos amis, évitez de trop en demander, cette année,  ils auront une vie plus prenante, 
soyez compréhensif comme vous le seriez pour vous.  
 
  
 



10 
 

SINGE 
 
AMOUR 
 
En couple, votre année débutera moyennement, vous trouverez votre vie bien routinière, et 
vous vous ennuierez.  Il faudra attendre  le printemps pour voir s’inverser  la tendance, vous 
saurez  raviver  la  flamme de votre couple. L’été, vous multiplierez  les projets à deux, vous 
serez  plus  sûr  de  vos  sentiments,  et  surtout  vous  envisagerez  l’avenir  avec  sérénité. 
Célibataire, en 2016 vous serez focalisé sur la quête de l’amour parfait, de la personne idéale 
et  vous oublierez de prendre du  recul. Heureusement  cela ne durera pas,  le mois d’août 
vous apportera une rencontre à la hauteur de vos espérances et celle‐ci vers la fin de l’année 
basculera en une relation amoureuse. 
 
ARGENT 
 
Vous  aurez  la  joie  de  voir  des  rentrées  d’argent  inattendues,  une  dette  qu’on  vous 
remboursera, une prime sur  laquelle vous ne comptez pas, cela vous permettra d’épargner 
un peu, de  faire des projets à  long  terme. Seul point négatif, vous voudrez  tout  faire d’un 
seul coup, révisez votre budget et gardez un petit pécule de côté au cas où. 
 
TRAVAIL 
 
Vous n’hésiterez pas à prendre des risques parfois osés, ni à foncer la tête baissée pour aller 
au bout de vos projets, de vos  idées. Au printemps, vous pourrez compter  sur des appuis 
fiables  et  solides  pour  vous  soutenir.  A  la  recherche  d’un  emploi,  vous  aurez  l’art  et  la 
manière de nouer le bon contact, au bon moment. Vous saurez aussi, vers la fin de l’année, 
lier des alliances très bénéfiques pour un futur proche. 
 
SANTE 
 
Votre forme sera bonne, et vous parviendrez sans mal à dépasser vos  limites. Vous allierez 
efficacement repos et activité, vous saurez conserver un équilibre salvateur. Assurez‐vous de 
bien  dormir,  de  bien manger  et  de  pratiquer  un  exercice  physique  et  votre moral  sera 
également au top. 
 
FAMILLE  et  AMIS 
 
Le  cours  de  votre  vie  familiale  devrait  connaitre  quelques  montagnes  russes.  Des 
divergences vont se creuser entre vous et certains de vos proches. Il sera donc nécessaire de 
faire  preuve  de  tact,  de  patience.  Vos  désirs  peuvent  passer  pour  des  exigences.  Cette 
année,  il n’est pas exclu qu’une amitié évolue vers  l’amour, vous risquez de  fanatiser pour 
une personne et vous couper des autres. 
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CHIEN 
 
AMOUR 
 
En couple, vous saurez faire preuve de passion et d’enthousiasme et la communication sera 
au rendez‐vous. C’est vers  le printemps que vous serez  le plus complice et certainement  le 
plus amoureux. Cependant  la  rentrée  sera plus compliquée, vous  fuirez  la  routine et vous 
n’écouterez plus les besoins de votre partenaire, cela pourrait fort vous créer des ennuis. Ce 
n’est que vers  l’hiver que vous vous  rendrez  compte que vous projeter vers demain peut 
vous  apporter  le  piment  dont  vous  aviez  besoin.  Célibataire,  Cette  année  sera  riche  en 
rencontres, préférant vous axer sur votre vie amicale et sociale, cela ne vous empêchera pas 
de faire de belles rencontres et même d’avoir un coup de cœur. 
 
ARGENT 
 
Le début de l’année vous apportera de bonnes nouvelles, pas en terme de rentrées d’argent 
mais plutôt en allègement de dépenses et de charges. En matière de placement, vous serez 
avisé et n’écouterez pas les mauvais conseils. Cependant, vers l’hiver, vous aurez à composer 
avec  des  dépenses  imprévues,  cela  ne  mettra  pas  votre  budget  en  danger,  mais  vous 
obligera à restreindre vos dépenses. 
 
TRAVAIL 
 
Vous  voudrez  prendre  le  taureau  par  les  cornes  pour  avancer  professionnellement,  vous 
devriez  atteindre  certains  de  vos  objectifs,  en  particulier  une mutation  qui  générera  des 
bouleversements  importants,  vous  devrez  vous montrer  diplomate  et  ne  pas  fermer  des 
portes  intéressantes.  Si  vous  cherchez  du  travail,  vous  ferez  preuve  d’impatience  et 
d’imprudence, vous n’écouterez pas les conseils, aussi vous verrez s’envoler quelques jolies 
opportunités. 
 
SANTE 
 
Vous pourriez connaitre quelques angoisses et un léger stress jusqu’au printemps, plus l’été 
approchera,  plus  vous  tirerez  sur  la  corde. Misez  sur  le  sport  pour  évacuer  le  trop  plein 
d’énergie,  trouvez  un  passe  temps  pour  vider  votre  esprit.  Pensez  à  vos  proches,  vous 
parviendrez ainsi à récupérer de la fatigue accumulée. 
 
FAMILLE et AMIS 
 
Votre climat familial sera plus zen que celui de 2015, vos relations avec vos proches seront 
plus sereines. Vous trouverez plus de temps libre pour votre famille et renforcerez ainsi son 
harmonie. Dans votre cercle amical, les échanges seront enrichissants. Votre nature inquiète 
trouvera apaisement grâce à certaines personnes qui ne manqueront pas de loyauté. 
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COQ 
 
AMOUR 
 
Cette année commencera bien pour votre couple, vous roucoulerez comme des tourtereaux. 
Votre point  fort pour retrouver votre complicité et resserrer  les  liens sera votre capacité à 
entendre  et  surtout  à  faire  des  compromis.  Toutefois  le  climat  s’assombrira  en  fin  de 
printemps, à tort ou à raison vous devrez une fois de plus miser sur l’échange pour obtenir 
une sérénité pérenne et une relation de couple plus solide. Célibataire, vous vous axerez sur 
votre  vie  sociale  pour  faire  des  rencontres  amoureuses.  Cependant,  votre  attitude 
n’encouragera  pas  à  mieux  vous  connaitre  et  si  vous  avez  une  personne  en  vue,  vous 
pourriez bien la perdre à cause d’un quelqu’un plus sociable et plus amical. 
 
ARGENT 
 
Vous pourrez compter sur un bel équilibre dans votre budget, cependant vers le printemps, 
vous  serez moins  prévoyant,  vos  envies  vous  amèneront  à  dépenser.  Soyez  rassuré  vers 
l’hiver,  un  placement  intéressant  vous  permettra  d’envisager  un  projet  immobilier, mais 
attention, seulement si vous avez su garder votre équilibre financier. 
 
TRAVAIL 
 
En 2016, vous devrez vous tenir prêt à saisir  la balle au bon si vous ne voulez pas passer à 
côté  d’une  belle  opportunité.  Fiez‐vous  à  votre  intuition  et  osez.  Vous  aurez  parfois  le 
sentiment d’être seul, ne voyez pas tout en noir et relativisez. Si vous recherchez un travail, 
vous  voudrez  parfois  sauter  des  étapes,  essayez  de  vous  réfréner  si  vous  ne  voulez  pas 
trébucher. Faites les choses dans l’ordre sans vouloir aller plus vite que la musique. 
 
SANTE 
 
Votre année  sera active et dynamique, vous déborderez d’énergie. Si votre moral  connait 
des baisses de forme, vous retomberez vite sur vos pattes. Vers la fin de l’année, vous serez 
plus sensible aux coups de  fatigue et aux microbes, rien de méchant, mais vous serez plus 
vulnérable. 
 
FAMILLE  et  AMIS 
 
En famille, vous éprouverez un attachement plus fort avec ceux qui ont  les mêmes valeurs 
que vous. Ne sous‐estimez pas ce que vous pouvez apporter à vos proches. Une amitié peut 
évoluer vers de l’amour ou vous soutiendra dans votre vie sentimentale. 
 
 
 


