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       Mars                                     Vénus
du 21 mars au 19 avril du 20 avril au 21 mai

             Votre vie est stable, vous avez         Plus rien ne va dans votre vie :        
             des ambitions professionnelles.         vous avez envie de nouveauté.
             Vous vous sentez combatif,               Côté cœur :   votre couple
             vous avez la rage de réussir !            est détruit, vous voyez
             Côté santé : vous avez une         quelqu'un en cachette.
              pêche d'enfer et une énergie             Attention : votre compagnon
              débordante, attention à ne pas         pourrait avoir des soupçons !
              passer votre rage sur les autres...
                                                                                      

            Jupiter                                  Minerve
       du 21 mai au 21juin du 21 juin au 21 juillet

              Vous êtes un grand séducteur,              Un terrible événement est
              vous ne vous avouez jamais                 arrivé dans votre vie.
              vaincu, vous ne vous laissez pas          Malgré tout, vous ne vous
              marcher sur les pieds, quitte à vous     avouez pas vaincu, vous
              créer des ennemis.                                réfléchissez avant d'agir.
               

                 Apollon                                         Junon
du 22 juillet au 22 août      du 23aout au 22 septembre

            Vos études de sciences  étaient une           Un heureux événement
            réussite mais vos ambitions se tournent    vient chambouler votre vie
            plutôt vers la musique malgré                   mais vous n'avez pas la tête
            l'avis de vos proches. Vous croyez            à ça, vous vous êtes rendu
            en vos rêves, faites-vous confiance.          compte que votre mari
                                        vous trompait. Bon courage !

                   

                        Neptune                                     Vulcain



du 23 septembre au 22 octobre du 23 octobre au 22 novembre

            Vous plongez tête baissée                      Vous n’avez pas beaucoup de
            dans vos projets, vous êtes comme       chance avec les femmes, courage !
            un poisson dans l'eau. Tout vous           Côté santé : un grave accident risque
            réussit mais attention à ce que la           de vous coûter cher mais votre vie
            chance ne vous retombe pas dessus.      sera transformée par une belle 

        rencontre.
                                                                             

                                               
           Mercure                                             Vesta
   du 23 novembre au  21 décembre    du 22 décembre au 19 janvier

             Vous êtes un petit filou ; vous             Votre foi illumine votre vie.
             vous prêtez à tous et avez des             Vous inspirez le respect à tous
            ambitions de voyage. Votre                  ceux que vous croisez.
           travail ne vous convient plus,         
           vous préférez moins travailler        
           et gagner plus. Vous ne vous faites
           pas toujours les bons choix
             

                                                                          

                   Diane                                         Cérès
20 janvier au 19 avril            20 février au 20 mars

             Vous aimez faire la fête et vos            Vous êtes une grande
             activités vous prennent du temps.       Jardinière, vous aimez la  
             Vous allez attraper un petit                 nature. Attention à ne pas être
             rhume.                                                 trop sauvage avec les hommes.

PETITES ANNONCES

Météo     :
Aujourd'hui Jupiter est très énervé, préparez-
vous à avoir du tonnerre et de la foudre. Ce sera 
comme ça toute la semaine.

Recherche d'emploi     :  
Nous recherchons une déesse très patiente, très 
jolie qui aime faire de la couture. Nous recherchons 
la déesse de la mode.

Conseil déco     :  
Aujourd'hui je vais vous expliquer comment 
décorer un chalet. Pour décorer le salon, 
choisissez des objets et décorations chaleureux 
comme tout le reste de la maison. Choisissez 
également des objets campagnards car un chalet 
est plus souvent installé à la montagne.

Le conseil beauté vulcain     :  
Pour avoir une main de travailleur, mélanger une 
louche de boue, deux chèvres et deux gousses d'ail. 
Faire cuire trois pattes d'araignée et une moitié de 
citron. Étaler la pommade sur vos mains.

Loisirs     :
La salle de sport de combat Mars ouverte du mardi au samedi, 45 mont de l'Olympien. Boxe, escrime, karaté 
et même taekwondo avec des pros pour seulement 10sesterces par cours.


