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Vos prévisions numérologiques personnelles
Votre calendrier numérologique personnel vous permet de connaître la nature des situations auxquelles vous serez
confrontée au cours des prochains mois. Vous pourrez ainsi ajuster votre stratégie dans les domaines professionnels et
privés. Les prévisions journalières et mensuelles s'insèrent dans le contexte plus global des vibrations de votre Année
personnelle. Il est également utile de resituer ces prévisions dans le contexte psychologique de votre Cycle de vie
actuel. Comprenez bien que les vibrations décrites dans ces prévisions numérologiques vous informent sur les
conditions générales que vous allez rencontrer. Pour un marin cela signifierait : état de la mer, orientation des courants,
direction et force du vent, présence éventuelle d'une zone de récifs. En revanche, pas d'information sur les évènements
exceptionnels tels que panne de moteur, incendie en cale, contagion infectieuse à bord ou présence de baleines non
loin du navire. Les vibrations décrites sont bien réelles mais leur impact peut être surpassé ou occulté par des
évènements fortuits ayant un impact plus puissant (naissance ou deuil, accident majeur, maladie grave, forte contrariété,
agression). Une rupture sentimentale mal vécue aura des effets négatifs prolongés venant occulter largement les
bonnes vibrations prévues les jours ou les mois suivants. De même, votre comportement, bon ou mauvais, peut
amplifier ou atténuer une vibration favorisant une certaine journée. Mais dans tous les cas ces vibrations existent et elles
vous baignent de leur influence sous-jacente. Bien entendu, si vous êtes momentanément sans emploi, les vibrations
influençant l'univers professionnel ne vous concerneront pas vraiment. Il est possible d'affiner cette prévision de base
pour une période ou un problème donné en ayant recours au Yi-King, au Tarot de Marseille ou à la voyance afin
d'obtenir plus d'indices.

Vous êtes le capitaine de votre navire, c'est à vous de naviguer au mieux en tirant parti des informations générales
données par votre calendrier numérologique. Utilisez cet outil pour planifier plus finement votre emploi du temps dans
différents secteurs de votre vie. Rappelez-vous que tout bon capitaine est avant tout prévoyant et ne se contente pas de
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données émanant d'un seul type de source. Il faut rester intuitif car on ne peut pas tout planifier d'avance même sur la foi
d'informations et données assez fournies. Il y a toujours une part d'impondérable quel que soient les moyens de
planification à notre disposition. Et en la matière, les intuitifs sont grandement favorisés.

Votre calendrier se compose d'une description de votre Année personnelle, suivie par vos Mois et vos Jours personnels.
Le contexte vibratoire général du Jour personnel est complété par des indications horaires relatives aux possibilités
d'action. Vous connaitrez ainsi, heure par heure, les périodes propices à l'action, aux démarches mais aussi les périodes
plus délicates où il faut éviter de s'emporter ou de s'engager trop à la légère. En cas d'heures "noires", le fait de se
préparer psychologiquement à la prudence rend souvent la situation beaucoup moins délicate. Avec un peu
d'entraînement vous arriverez à mieux maîtriser votre qualité de vie et influer quelque peu sur votre destin. Voici la
signification des sigles horaires :

♥  Période excellente pour entreprendre, démarcher et intervenir.
♣  Bonne période pour les initiatives.
♦  Prudence, tout ne marche pas comme prévu !
♠  Tenez-vous en retrait, interventions inopportunes !

Le texte de vos prévisions journalières décrit l'ambiance, le climat dans lequel vous baignez. Lorsqu'il y a contradiction
apparente entre la bandelette horaire et le texte descriptif, comprenez que le texte décrit un contexte général tandis que
les périodes horaires indiquent plutôt les opportunités d'action ou les heures requérant la prudence. Dans un Mois
personnel donné vous ne pouvez vivre que 9 Jours personnels différents, ce qui signifie que cette famille de vibrations
se répètera trois à quatre fois le même mois.

Les 3 Cycles de votre vie
La Numérologie divise la vie en 3 Cycles. Le premier Cycle dit formatif dure 365 lunaisons (28 ans et 4 mois), le second
Cycle dit productif a la même durée et s'achève après 56 ans. Le 3e Cycle dit de moisson s'étend sur le reste de la vie.
À chaque cycle correspond une vibration particulière donnant une orientation générale d'ordre psychologique à
l'ensemble de cette période. Un Cycle psychologique nous parle de nos goûts, de nos priorités, de nos centres d'intérêts
et projets. Cette orientation change avec l'apparition d'un nouveau Cycle de vie. Ce changement d'orientation vers l'âge
de 28 ou 56 ans engendre parfois certaines divergences dans le couple si l'un devient subitement casanier alors que
l'autre éprouve le besoin de voyager, sortir, découvrir. L'influence d'un Cycle psychologique est plus marquante pour un
individu que celle de l'Apogée (cycle de réalisation, registre concret).

Le passage d'un Cycle à l'autre se fait progressivement. Une certaine acclimatation est nécessaire. L'influence du Cycle
ne fonctionne à plein qu'au début de l'année personnelle 1 la plus proche de cette transition entre cycles. Le Cycle
formatif correspond au nombre du mois de naissance réduit ; le Cycle productif correspond au nombre réduit du jour de
naissance et le Cycle de moisson au nombre réduit de l'année de naissance.

Cycle productif de l'an 2009 - 2044

Vous êtes en Cycle productif 1. Période placée sous l'impulsion d'une force de type 1 vous incitant à privilégier
l'ambition, l'originalité et à prendre des initiatives avec un bel enthousiasme. Vous aurez envie de prendre votre vie en
main, de vous individualiser. Dynamiser les autres, les réunir autour de vos projets fait évidemment partie du
programme. Bel épanouissement en perspective. Vous prendrez vos décisions sans hésiter. Savoir ce que l'on veut
constitue un indéniable avantage. Votre énergie personnelle sera importante durant cette tranche de vie. Les secteurs
nécessitant audace, aptitude au commandement, qualités d'autonomie et idées neuves vous attireront. Vous aurez envie
de briller socialement autant que de prouver votre valeur (à vous-même avant tout). Sans doute serez vous
sexuellement dominante voire légèrement agressive. Conquérir vous plaira certainement. Tâchez toutefois de garder
l'équilibre et un minimum de sens coopératif, de respect d'autrui dans votre course en avant. Ne sacrifiez pas votre vie
familiale en vous impliquant à l'excès dans vos défis personnels. Attention à l'impulsivité comme à une ambition
démesurée, par essence mauvaises conseillères. Certains adultes n'exploitent pas correctement ce courant porteur
ayant encore une certaine appréhension à prendre les choses en main. Il est temps de résoudre ces incohérences
internes pour apprendre à progressivement vous libérer.

Apogées ou cycles des réalisations de vie



Votre vie se divise en quatre apogées ou cycles de réalisation. Il s'agit d'un registre yin plus tangible correspondant à
nos actions, nos choix concrets et à la mise en oeuvre de nos idées. L'Apogée vient compléter l'interprétation obtenue à
partir du Cycle de vie (de nature yang ou masculine) et qui se rapporte à nos projets, nos options psychologiques. Le
premier apogée s'étend jusqu'à un âge variant de 27 à 35 ans, le deuxième et le troisième ont une durée de 9 ans
chacun et le quatrième apogée vous accompagnera jusqu'à la fin de votre vie. Cet explicatif donne un cadre concret à
celui de votre Cycle de vie permettant ainsi de mieux situer l'influence de votre Année personnelle. L'étude de la
succession des cycles et apogées permet de mieux cerner les nuances dans l'évolution de vos options et centres
d'intérêt au cours de votre existence. Ainsi, si votre cycle psychologique vaut 7 et votre apogée 3, l'orientation
intellectuelle prééminente pendant la durée de votre cycle trouvera sans doute un débouché concret dans la créativité, la
communication (ouvrage, articles, etc.). Chaque apogée s'interprète en gardant en arrière-plan cette filiation héritée de
la nature du cycle en cours.

Le calcul s'effectue de la manière suivante: Apogée 1 = jour naissance + mois naissance; Apogée 2 = jour naissance +
année naissance; Apogée 3 = apogée 1 + apogée 2; Apogée 4 = mois naissance + année naissance.

En 2021, vous êtes dans votre 2e apogée de valeur 5

Les Apogées de valeur 5

Lors de ces Apogées, l'activité concrète va trouver son expression dans des expériences multiples et variées. Le
bricolage, les secteurs de pointe, le sport, les voyages professionnels, les loisirs, l'aventure, l'animation, autant de
possibilités d'exercer votre liberté personnelle et de vous épanouir. C'est une période favorable pour l'apprentissage par
le vécu. Les plaisirs, les amis et les aventures sentimentales trouveront aussi leur place.

Une tranche de vie active, intense, riche en possibilités d'expansion et de découvertes (voyages, aventure, sport,
déménagement, changement de profession, nouveaux hobbies, échanges, charme, plaisirs). On varie les expériences et
on ne voit pas le temps passer. La routine est un terme tombé dans l'oubli. Bien entendu, cela requiert une certaine
flexibilité pour s'adapter et parfois même défendre son indépendance. Votre registre concret va ainsi se décliner dans
plusieurs domaines. Apprenez à diriger cette dynamique sur les bons sujets, à la fois pour vous épanouir mais aussi
pour raisonner en termes d'utilité. Il serait dommage de gaspiller cette belle énergie en se dispersant sans rien
engranger.

Malaïka Marie Jeanne 2021
Vous avez une Année personnelle 4. Stabilisation, travail, rigueur.

Résumé : L'année des efforts, du sérieux. Construction pour l'avenir. Privations possibles. Fatigue. Première récolte ou
première note à payer. Peu de temps pour les plaisirs.

Après une année favorisant expression de soi et joie de vivre, les contingences matérielles réclament à nouveau votre
attention. La vibration 4 va mettre en valeur le domaine du travail dans votre vie. Tâchez d'y prendre plaisir, de vous y
investir. Refuser cet état de choses, tenter d'aller à contre-courant ne ferait qu'augmenter les frictions. Acceptez de
consacrer votre temps en priorité aux efforts, à l'efficacité, à la construction de bases solides pour l'avenir. Ne négligez
pas les détails, votre construction doit être faite pour durer. Un surplus de courage ne vous sera pas inutile car le travail
risque d'être de longue haleine et vous devrez faire preuve de persévérance. Divers domaines exigeront votre attention
à commencer par votre habitat. Votre sphère professionnelle demandera aussi plus de constance, plus d'implication de
votre part. Soyez ordonnée, méthodique et pratique. Rendez service. Ne vous laissez pas aller durant cette période.

Attendez-vous à rencontrer davantage de problèmes à résoudre. Il y aura des difficultés imprévues, des luttes, une
inertie contrariante et des restrictions. Il n'est pas exclu que vous ayez à faire face à une mutation importante, une forme
de rupture avec le passé (ou certaines habitudes) suivie d'un renouveau. Des obligations de tout ordre auxquelles vous
devrez répondre. C'est ainsi. Venez-en à bout calmement, par votre persévérance, votre esprit logique et surtout en
étant prévoyante. Ne faites pas de plan ni de budget trop serrés cette année sous peine d'être prise de court. Accordez-
vous des délais de latence bien élargis et ne comptez pas sur une récolte très positive. Prévoyez quelques réserves.
Soyez honnête, loyale et stable autant que possible. Ainsi, vous serez en accord avec le contexte exigeant qui est
prévisible cette année.



Certains pourront vivre cette vibration 4 sous la forme d'un travail intérieur permettant de progresser et d'affermir leurs
bases psychologiques. Vécue négativement, cette vibration pourrait réveiller un conflit latent lié au travail. Votre activité
professionnelle n'empiète-t-elle pas trop sur votre rôle de parent ou votre équilibre personnel ?

PLAN AFFECTIF

C'est le moment de stabiliser votre vie sentimentale et de penser à construire pour l'avenir. A priori, la période ne
convient guère pour débuter une nouvelle liaison ni même pour concrétiser une union. Divers délais risquent de surgir.
L'ambiance de cette année ne favorise pas non plus la communication affective. Dès lors prenez des gants et évitez
d'être contrariante avec les autres. Restez à l'écoute de vos proches. Méfiez-vous de la somme des problèmes à régler,
cela pourrait vous rendre quelque peu irritable. Inutile d'altérer votre harmonie affective et relationnelle avec des
tensions, une insatisfaction répandue autour de vous. Compte tenu de votre charge de travail, accrue en année 4, il
serait habile de la part de votre conjoint de mettre en avant son sérieux, sa fiabilité.

Variations selon votre nombre clé : jour naissance + mois naissance. Clé 8 : Déception et solitude pour les
célibataires mais des exceptions restent possibles. Au niveau des couples, des tensions sont à prévoir si votre
relation manque de franchise, de ferveur et de profondeur. Il vous faudra dépasser certaines valeurs trop
ménagères, trop quelconques pour vous en sortir. Risque de rupture au troisième trimestre. Le registre des
amitiés simples sera favorisé pour tout le monde cette année.

PLAN SANTÉ

Surveillez bien votre santé cette année. Vous pourriez subir les effets du surmenage et voir vos problèmes existants
s'intensifier. Pour pallier une fatigue générale, veillez à votre hygiène de vie. Respectez vos cycles de sommeil. Mangez
lentement, sans faire d'excès. Privilégiez les fruits et légumes plutôt que les plats copieux et acidifiants (trop de viande,
frites, pâtes, pain et sucreries). Respirez bien, détendez votre corps autant que votre esprit. Pratiquez régulièrement des
étirements musculaires lents. Vous verrez cela chasse bien des tensions. Prenez les choses comme elles viennent. Ne
forcez pas, aucun plan de votre vie n'en tirerait bénéfice.

INFLUENCES SECONDAIRES

À partir du 1 janvier jusqu'au 31 mars 2021

Apogée de l'année de valeur 4. C'est la période où il faut savoir construire sur de bonnes bases, se montrer sérieuse,
s'organiser.

À partir du 1 avril jusqu'au 30 juin 2021

Apogée de l'année de valeur 3. C'est une période favorable pour se montrer créative et communicative.

À partir du 1 juillet jusqu'au 30 septembre 2021

Apogée de l'année de valeur 7. Période pour faire le point, prendre du recul, travailler sur le plan intellectuel.

À partir du 1 octobre jusqu'au 31 décembre 2021

Apogée de l'année de valeur 9. Période plutôt réservée pour régler les problèmes, conclure ce qui a été engagé
auparavant mais aussi pour sortir de son cadre habituel et savoir faire preuve d'altruisme, d'aide désintéressée.

jusqu'au lundi 19 juillet 2021

Essence 5. L'accent est mis sur les changements, la nouveauté, la variété, les voyages, les transformations mais aussi
la sensualité, les aventures sentimentales et les plaisirs. Tous ces domaines seront au premier plan. Possible
déménagement. Si l'Année personnelle est également de valeur 5, la double vibration risque d'être mal maîtrisée et il
faut s'attendre à certains abus personnels, une impulsivité pouvant parfois amener à des retournements de situation et



parfois des accidents. La présence d'une troisième vibration de même valeur (au niveau du Cycle ou de l'Apogée de vie)
aura par contre un effet bénéfique.

Maison 1. Positive. Concerne l'individu, sa personnalité (affirmation de soi, nouvel équilibre psychologique) et ses
possibilités d'extériorisation (projets). Sur le plan évolutif indication de nouveau départ, de jaillissement, de vie.

passe avec la

Maison 7. Difficile à interpréter. Se rapporte au concept de partenariat, à l'union, aux contrats, aux associations, au
mariage (vécu) mais aussi parfois à une évolution dans la manière "d'accepter" l'autre.

Transit 26. Mitigé. Période plutôt liée à l'argent, aux projets concrets. Assez contrasté, ce transit peut apporter de
bonnes ou de mauvaises surprises surtout financières. Ce serait plus favorable pour les affaires effectuées à titre
individuel car le risque viendrait de mauvaises associations ou d'une manque d'aide de l'entourage au moment opportun.
Veillez à préserver votre autonomie. Adoptez des règles de "minimum sécurité vitale" pour éviter les tentations de la part
de vos associés et ne pas négliger la possibilité d'erreurs dans votre jugement. Bonnes possibilités d'expansion si
l'équilibre est trouvé. Restez très prudente.

Cette année est marquée sur le plan physique et matériel par la Lettre de Passage I. Symbole d'émotivité et de
passion, elle est liée à une tension émotionnelle et à de l'incertitude. Son influence est relativement mauvaise et peut
entraîner divers problèmes, des ruptures, des retards parfois des accidents en particulier en 5e année de passage.

Votre plan mental est marqué au cours de cette année par la Lettre de Passage N. Vivacité intellectuelle.

À partir du lundi 19 juillet 2021

Essence 5. L'accent est mis sur les changements, la nouveauté, la variété, les voyages, les transformations mais aussi
la sensualité, les aventures sentimentales et les plaisirs. Tous ces domaines seront au premier plan. Possible
déménagement. Si l'Année personnelle est également de valeur 5, la double vibration risque d'être mal maîtrisée et il
faut s'attendre à certains abus personnels, une impulsivité pouvant parfois amener à des retournements de situation et
parfois des accidents. La présence d'une troisième vibration de même valeur (au niveau du Cycle ou de l'Apogée de vie)
aura par contre un effet bénéfique.

Maison 12. A priori négative. Peut se rapporter à une épreuve avec fuite ou dépassement, à quelque chose d'occulte ou
de caché (infidélité, coup bas, ennemis, maladie, hôpital, enfermement). Possibles phases de repli sur soi et
d'intériorisation suivies par une recherche d'appui et d'amitié. Peut s'accompagner d'une certaine évolution personnelle
et du besoin de faire un bilan de sa vie pour réfléchir à un ajustage de sa stratégie.

passe avec la

Maison 6. Sur le plan psychologique se rapporte à l'intériorisation parfois aux angoisses. Sur le plan matériel, concerne
le quotidien, les responsabilités, les contraintes, la santé, l'agencement du foyer. L'approche du concept de dévouement
peut évoluer pendant cette période.

Transit 27. Mitigé. La prudence sera requise pendant cette période délicate où des trahisons sont possibles de la part
de vos proches (forte déception). Un certain détachement (aussi bien matériel qu'affectif) sera la meilleure parade.
Adoptez une attitude intelligente, non émotionnelle ou impulsive. En contre partie, il est fort possible que vous
bénéficierez d'inspiration et de chance pour terminer un projet et aboutir au succès (l'étranger ou ce qui diffère de votre
environnement habituel vous serait favorable). Cette "épreuve" est en quelque sorte une phase d'initiation qui vous
donnera la possibilité d'acquérir de l'expérience et une plus grande maturité. Cette prise de conscience vous aidera à
acquérir une base plus stable.

Cette année est marquée sur le plan physique et matériel par la Lettre de Passage I. Symbole d'émotivité et de
passion, elle est liée à une tension émotionnelle et à de l'incertitude. Son influence est relativement mauvaise et peut
entraîner divers problèmes, des ruptures, des retards parfois des accidents en particulier en 5e année de passage.



Votre plan mental est marqué au cours de cette année par la Lettre de Passage N. Vivacité intellectuelle.

Malaïka Marie Jeanne 2022
Vous avez une Année personnelle 5. Liberté, nouveauté, expansion.

Résumé : Pause liberté. Période très variée, généralement agréable. Année du court terme, favorable aux
changements, aux voyages et au flirt.

C'est l'année des changements. Cette accélération des choses vous plaira, vous stimulera. Pour autant tout ne
constituera pas un confortable voyage organisé. Vous devrez faire preuve de sens de l'adaptation, la finalité étant de
vous épanouir mais aussi d'apprendre à exercer votre libre arbitre. Autrement dit, choisissez un tant soit peu les voies
que vous empruntez et réservez-vous la liberté de faire marche arrière ou de changer de direction quand vous en
sentirez le besoin. Le contexte vibratoire d'une année 5 incite à prendre conscience de sa liberté, de ses possibilités
pour apprendre à s'en servir avec plus ou moins de sagesse. Cette période sera aussi celle de l'éveil de votre
personnalité par de nouvelles expériences, des voyages, quelques épisodes aventureux inattendus, des rencontres
instructives et probablement quelques flirts. Si vous envisagiez un déménagement, une expansion de votre activité ou
un déplacement à l'étranger, cette année est la bonne. S'il n'y a pas eu de changements significatifs en année 1, ils
peuvent avoir lieu cette année. Ils seront d'ailleurs heureux pour peu que vous ayez vécu les quatre années précédentes
positivement. Sinon, il est temps d'adopter une attitude plus saine. Dans tous les cas, profitez-en pour rectifier tout ce
qui vous pesait durant les quatre années précédentes.

PLAN PROFESSIONNEL

Un nouvel horizon va s'ouvrir à vous. Prenez plaisir à le découvrir. Bien sûr toutes les portes qui s'ouvriront à vous ne
sont pas forcément compatibles avec vos intérêts. Un minimum de lucidité reste de mise. Si les décisions sont prises
sans naïveté ni empressement, elles déboucheront sur un avenir profitable. Vous n'aurez qu'à faire preuve d'adaptation
et montrer que vous avez des ressources (vivacité, curiosité, imagination, intuition). Appuyez-vous sur cette nouvelle
ardeur et mobilité qui vous gouverne cette année pour faire la différence avec vos concurrents, pour vous adapter plus
rapidement aux imprévus. Ils seront nombreux cette année. "Oser" semble être le mot-clé pendant cette période. Alors
n'hésitez pas à prendre des initiatives si cela éveille en vous un écho. Vous devriez avoir de la chance et vos finances
seront probablement favorisées. Contrairement à l'année 4 où il fallait mettre en avant un tempérament de fourmi, une
plus grande témérité sera désormais possible et vous pourrez développer votre activité. Il y aura sans doute plus de
déplacements et de contacts que d'habitude. Toutefois, ne perdez pas de vue que toute évolution n'engendre pas
forcément un succès. Le respect des règles élémentaires reste d'actualité si l'on veut mener à bien ses projets. Donc
pas trop d'euphorie ni de précipitation, en particulier si votre clé vaut 2, 3, 7 ou 9. Montrez-vous par trop versatile,
superficiele ou dispersée et vous le regretterez. C'est l'erreur classique des personnes en Année personnelle 5. Prenez
également en compte la possibilité d'avoir à subir les abus ou inconséquences d'autrui. Rester ouverte d'esprit mais
toujours en envoyant un signal qui impose un certain respect afin de vous prémunir contre les promesses non tenues,
les tromperies et autres tentatives de manipulation.

PLAN SENTIMENTAL

C'est l'année du court terme, du mouvement et de l'agrément. Vous vous sentirez poussée vers la recherche de plaisir.
La routine, désormais, vous agace quelque peu. Vous avez envie de bouger, de vous sentir libre, de vous épanouir. Un
grand besoin de jouir du présent et de vous enrichir de quelques-unes des belles expériences que peut offrir la vie.
Douze mois de bon augure où les divertissements, l'amour et rayonnement personnel prendront, selon toute
vraisemblance, une place plus importante pour vous. Pour certains, ce sera la saison des nouvelles aventures
sentimentales — souvent éphémères sachez-le. L'année de la recherche sensuelle, l'année où l'on aime séduire pour le
plaisir de séduire. Ne vous contentez pas d'écouter votre émotionnel, prenez également en compte votre intuition, votre
bon sens afin d'éviter les erreurs élémentaires car cette période expose aussi aux rencontres décevantes (après-coup),
aux promesses non tenues, aux tromperies. Une forte impulsion vous poussera également à fuir les situations
contraignantes, à remettre en cause certains carcans relationnels devenus pesants. Conseil à l'usage du conjoint:
maximisez votre pôle attractif, mettez en avant votre vivacité, votre fraîcheur.

Variations selon votre nombre clé : jour naissance + mois naissance. Clé 8 : Année sous le signe de la passion.

Le rythme de cette année sera soutenu. De nouvelles expériences, des adaptations à effectuer mais aussi une part de



tentations. Usez de votre liberté mais pas d'imprudence surtout que certains écarts apparemment sans conséquences
immédiates se payent plus tardivement. Conduisez votre trajectoire intelligemment et votre année sera agréable,
enrichissante sur bien des plans.

PLAN SANTÉ

Sauf problèmes fortuits, vous serez en forme cette année. Pour autant, restez prudente car il y a un risque de chocs ou
d'accident si vous vous adonnez au sport, à la vitesse (et si votre nombre clé est 3 ou 8). Ayez l'esprit à ce que vous
faites. L'insouciance comme l'impatience sont très mauvaises conseillères. Gardez votre calme. Ne forcez pas. Sur le
plan alimentaire vous rechercherez le plaisir gustatif et serez plus curieuse des cultures culinaires étrangères. Veillez à
la qualité et fraicheur des aliments, n'entrez pas les yeux fermés dans n'importe quel établissement se prétendant
restaurant.

INFLUENCES SECONDAIRES

À partir du 1 janvier jusqu'au 31 mars 2022

Apogée de l'année de valeur 5. Période propice pour saisir les opportunités, pour se montrer vive et mobile.

À partir du 1 avril jusqu'au 30 juin 2022

Apogée de l'année de valeur 4. C'est la période où il faut savoir construire sur de bonnes bases, se montrer sérieuse,
s'organiser.

À partir du 1 juillet jusqu'au 30 septembre 2022

Apogée de l'année de valeur 9. Période plutôt réservée pour régler les problèmes, conclure ce qui a été engagé
auparavant mais aussi pour sortir de son cadre habituel et savoir faire preuve d'altruisme, d'aide désintéressée.

À partir du 1 octobre jusqu'au 31 décembre 2022

Apogée de l'année de valeur 2. C'est le moment de soigner les détails et de favoriser la collaboration.

jusqu'au mardi 19 juillet 2022

Essence 5. L'accent est mis sur les changements, la nouveauté, la variété, les voyages, les transformations mais aussi
la sensualité, les aventures sentimentales et les plaisirs. Tous ces domaines seront au premier plan. Possible
déménagement. Si l'Année personnelle est également de valeur 5, la double vibration risque d'être mal maîtrisée et il
faut s'attendre à certains abus personnels, une impulsivité pouvant parfois amener à des retournements de situation et
parfois des accidents. La présence d'une troisième vibration de même valeur (au niveau du Cycle ou de l'Apogée de vie)
aura par contre un effet bénéfique.

Maison 12. A priori négative. Peut se rapporter à une épreuve avec fuite ou dépassement, à quelque chose d'occulte ou
de caché (infidélité, coup bas, ennemis, maladie, hôpital, enfermement). Possibles phases de repli sur soi et
d'intériorisation suivies par une recherche d'appui et d'amitié. Peut s'accompagner d'une certaine évolution personnelle
et du besoin de faire un bilan de sa vie pour réfléchir à un ajustage de sa stratégie.

passe avec la

Maison 6. Sur le plan psychologique se rapporte à l'intériorisation parfois aux angoisses. Sur le plan matériel, concerne
le quotidien, les responsabilités, les contraintes, la santé, l'agencement du foyer. L'approche du concept de dévouement
peut évoluer pendant cette période.

Transit 27. Mitigé. La prudence sera requise pendant cette période délicate où des trahisons sont possibles de la part



de vos proches (forte déception). Un certain détachement (aussi bien matériel qu'affectif) sera la meilleure parade.
Adoptez une attitude intelligente, non émotionnelle ou impulsive. En contre partie, il est fort possible que vous
bénéficierez d'inspiration et de chance pour terminer un projet et aboutir au succès (l'étranger ou ce qui diffère de votre
environnement habituel vous serait favorable). Cette "épreuve" est en quelque sorte une phase d'initiation qui vous
donnera la possibilité d'acquérir de l'expérience et une plus grande maturité. Cette prise de conscience vous aidera à
acquérir une base plus stable.

Cette année est marquée sur le plan physique et matériel par la Lettre de Passage I. Symbole d'émotivité et de
passion, elle est liée à une tension émotionnelle et à de l'incertitude. Son influence est relativement mauvaise et peut
entraîner divers problèmes, des ruptures, des retards parfois des accidents en particulier en 5e année de passage.

Votre plan mental est marqué au cours de cette année par la Lettre de Passage N. Vivacité intellectuelle.

À partir du mardi 19 juillet 2022

Essence 5. L'accent est mis sur les changements, la nouveauté, la variété, les voyages, les transformations mais aussi
la sensualité, les aventures sentimentales et les plaisirs. Tous ces domaines seront au premier plan. Possible
déménagement. Si l'Année personnelle est également de valeur 5, la double vibration risque d'être mal maîtrisée et il
faut s'attendre à certains abus personnels, une impulsivité pouvant parfois amener à des retournements de situation et
parfois des accidents. La présence d'une troisième vibration de même valeur (au niveau du Cycle ou de l'Apogée de vie)
aura par contre un effet bénéfique.

Maison 11. Positive. Concerne les relations, les amitiés et les projets. Il y a des appuis et une certaine protection. Sur le
plan psychologique l'humanisme et l'engagement pour le monde prennent plus de valeur.

passe avec la

Maison 5. Positive. Se rapporte aux passions, aux divertissements, aux amours, à la créativité et souvent à la
procréation ou aux enfants. Si cette vibration est vraiment mal vécue elle se solderait par un échec de l'oeuvre.

Transit 28. Mitigé. Période de fluctuation, de dualité, d'opposition, de concurrence et souvent de contradictions
intérieures. Il va falloir regrouper vos énergies, vous concentrer (sang-froid) et défendre vos intérêts. Les alliances sont
les bienvenues dans cette phase active à l'issue incertaine mais à condition de bien définir les limites à ne pas dépasser
sous peine de perdre le respect ou la confiance de l'autre. Si la coopération n'est pas envisageable dans une optique
"gagnant-gagnant" alors débrouillez-vous seule !

Cette année est marquée sur le plan physique et matériel par la Lettre de Passage I. Symbole d'émotivité et de
passion, elle est liée à une tension émotionnelle et à de l'incertitude. Son influence est relativement mauvaise et peut
entraîner divers problèmes, des ruptures, des retards parfois des accidents en particulier en 5e année de passage.

Votre plan mental est marqué au cours de cette année par la Lettre de Passage N. Vivacité intellectuelle.

octobre 2021
TRAVAIL

Une nouvelle phase, plus stable, commence après les difficultés de ces derniers mois. Il faudra bien penser cette
nouvelle base pour la rendre saine et fiable. Ainsi, vous pourrez démarrer un nouveau projet plus sereinement et voir
votre persévérance récompensée. Probable issue constructive. Ne vous découragez surtout pas.

AMOUR

Vous n'aurez guère de temps à consacrer à ce domaine, ce qui fait qu'il ne faut rien escompter d'intéressant sur le plan
affectif jusqu'au 21.

SANTÉ



Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire de ce mois laisse augurer une nouvelle vitalité car
votre moral est bon et se projette dans un avenir stimulant. C'est également une période favorable aux nouveaux
traitements ou pour régler d'anciens troubles.

FINANCES

C'est le moment de repartir sur des bases plus saines pour retrouver une meilleure maîtrise de vos finances. Soyez
prête à saisir les bonnes occasions qui pourraient se présenter à vous du 7 au 14 et après le 21.

vendredi 1 octobre 2021 ∴ 6/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♥
Matinée très bénéfique à vos affaires de coeur. Communication, partage affectif, tout se fera parfaitement. L'après-midi
sera nettement moins idyllique pour l'affectif et il mieux vaut ne pas trop parler. Contentez-vous de quelques sourires car
des dérapages sont possibles. Curieusement, ce même cycle est très favorable sur le plan professionnel. En
conséquence, mettez à profit l'après-midi pour réaliser toutes vos démarches, initiatives, analyses, actions et même vos
investissements car vos idées seront alors bien plus claires.

samedi 2 octobre 2021 ∴ 7/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
La journée va bien démarrer ! Tirez parti de votre magnétisme accru pour marquer des points dans le domaine
relationnel ou créatif. L'après-midi s'annonce un peu tendue. Votre routine sans doute perturbée. Heureusement, tout
s'apaisera ensuite et la soirée promet d'être à la fois paisible et instructive. La discussion, les échanges d'idées vous
ouvriront l'esprit. Profitez-en pour envisager quelques ajustages quant à votre stratégie ou votre image.

dimanche 3 octobre 2021 ∴ 8/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Avec de telles vibrations mieux vaut se tenir sur ses gardes. Les apparences seront trompeuses. Ne criez pas victoire
trop vite et ne placez pas trop facilement les gens sur un piédestal. Le contexte de l'après-midi sera plus heureux. Vous
bénéficierez de conditions favorables pour améliorer vos affaires et vos finances. Ce cycle positif se poursuivra en
soirée privilégiant surtout l'aspect relationnel et affectif. Une belle fin de journée !

lundi 4 octobre 2021 ∴ 9/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Matinée favorable aux déplacements et visites en vue de conclure une affaire en cours. Dynamisme. Le cycle de l'après-
midi convient particulièrement à la communication, à la vivacité intellectuelle. C'est donc à ce moment-là qu'il vous faut
programmer vos entretiens, réunions, décisions ou demande d'appui. Vous serez plus convaincante et obtiendrez
davantage de résultats. En revanche, la journée ne se prête pas aux transactions financières. Abstenez-vous.

mardi 5 octobre 2021 ∴ 1/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥
Vous serez à l'aise avec vous-même aujourd'hui. Votre intérêt se portera non pas sur le domaine matériel mais sur le
plan sentimental ou relationnel. Si vous avez envie de marquer des points avec l'élu de votre coeur choisissez plutôt la
matinée ou la soirée car c'est à ce moment-là que vous aurez encore un certain magnétisme. L'après-midi ne favorisera
guère les démarches de tout ordre. Contrariétés. Restez prudente et mieux à l'écoute de votre intuition. Inutile de



chercher à débuter des choses d'envergure pendant cette période.

mercredi 6 octobre 2021 ∴ 2/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Une matinée difficile avec bien des contretemps. Vous vous sentirez isolée. L'après-midi, les vibrations redeviennent
très favorables si bien que tout devrait vous réussir. Même le temps semble travailler pour vous si vous ne cherchez pas
à le bousculer. Seul le secteur affectif n'est pas vraiment favorisé en cours de journée. Heureusement, la soirée sera
excellente à tous points de vue.

jeudi 7 octobre 2021 ∴ 3/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥
Votre imagination, votre sens de la communication seront très en verve aujourd'hui. Vous serez plus persuasive par
votre assurance et votre enthousiasme. Plus besoin d'expliquer encore et encore, d'exiger ou de perdre en vain son
énergie. C'est très agréable. Invitation possible en soirée pour nouer un nouveau contact qui restera sans doute assez
superficiel.

vendredi 8 octobre 2021 ∴ 4/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Vous serez animée d'une grande détermination et vous aurez envie de mettre en avant vos qualités, votre savoir-faire.
Pour autant, le succès n'est pas acquis d'avance car des obstacles demeurent. Les turbulences se concentreront vers
midi et en fin d'après-midi. Souplesse requise pour gérer ces imprévus. La journée ne convient guère aux
investissements. Heureusement, la soirée s'annonce agréable.

samedi 9 octobre 2021 ∴ 5/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♣
Une journée riche en changements, en surprises. Votre esprit particulièrement vif aujourd'hui vous permettra de vous
adapter aux différentes situations rencontrées et même de trouver une solution à un ancien problème. Démarches
favorisées le matin. Vous ne verrez même pas le temps passer. L'après-midi, le rythme se ralentit. Les efforts
n'aboutissent pas toujours, votre concentration faiblit, vous avez tendance à vous disperser. Ce trouble cédera la place
vers 18 heures à un cycle dynamique et positif dont vous profiterez pleinement si vous arrivez à oublier votre après-midi.
Au programme, vitalité débordante, enthousiasme, ascendant sur autrui, charme et une soirée affective sans doute
passionnante.

dimanche 10 octobre 2021 ∴ 6/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♥
Matinée très bénéfique à vos affaires de coeur. Communication, partage affectif, tout se fera parfaitement. L'après-midi
sera nettement moins idyllique pour l'affectif et il mieux vaut ne pas trop parler. Contentez-vous de quelques sourires car
des dérapages sont possibles. Curieusement, ce même cycle est très favorable sur le plan professionnel. En
conséquence, mettez à profit l'après-midi pour réaliser toutes vos démarches, initiatives, analyses, actions et même vos
investissements car vos idées seront alors bien plus claires.

lundi 11 octobre 2021 ∴ 7/5



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
La journée va bien démarrer ! Tirez parti de votre magnétisme accru pour marquer des points dans le domaine
relationnel ou créatif. L'après-midi s'annonce un peu tendue. Votre routine sans doute perturbée. Heureusement, tout
s'apaisera ensuite et la soirée promet d'être à la fois paisible et instructive. La discussion, les échanges d'idées vous
ouvriront l'esprit. Profitez-en pour envisager quelques ajustages quant à votre stratégie ou votre image.

mardi 12 octobre 2021 ∴ 8/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Avec de telles vibrations mieux vaut se tenir sur ses gardes. Les apparences seront trompeuses. Ne criez pas victoire
trop vite et ne placez pas trop facilement les gens sur un piédestal. Le contexte de l'après-midi sera plus heureux. Vous
bénéficierez de conditions favorables pour améliorer vos affaires et vos finances. Ce cycle positif se poursuivra en
soirée privilégiant surtout l'aspect relationnel et affectif. Une belle fin de journée !

mercredi 13 octobre 2021 ∴ 9/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Matinée favorable aux déplacements et visites en vue de conclure une affaire en cours. Dynamisme. Le cycle de l'après-
midi convient particulièrement à la communication, à la vivacité intellectuelle. C'est donc à ce moment-là qu'il vous faut
programmer vos entretiens, réunions, décisions ou demande d'appui. Vous serez plus convaincante et obtiendrez
davantage de résultats. En revanche, la journée ne se prête pas aux transactions financières. Abstenez-vous.

jeudi 14 octobre 2021 ∴ 1/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥
Vous serez à l'aise avec vous-même aujourd'hui. Votre intérêt se portera non pas sur le domaine matériel mais sur le
plan sentimental ou relationnel. Si vous avez envie de marquer des points avec l'élu de votre coeur choisissez plutôt la
matinée ou la soirée car c'est à ce moment-là que vous aurez encore un certain magnétisme. L'après-midi ne favorisera
guère les démarches de tout ordre. Contrariétés. Restez prudente et mieux à l'écoute de votre intuition. Inutile de
chercher à débuter des choses d'envergure pendant cette période.

vendredi 15 octobre 2021 ∴ 2/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Une matinée difficile avec bien des contretemps. Vous vous sentirez isolée. L'après-midi, les vibrations redeviennent
très favorables si bien que tout devrait vous réussir. Même le temps semble travailler pour vous si vous ne cherchez pas
à le bousculer. Seul le secteur affectif n'est pas vraiment favorisé en cours de journée. Heureusement, la soirée sera
excellente à tous points de vue.

samedi 16 octobre 2021 ∴ 3/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥
Votre imagination, votre sens de la communication seront très en verve aujourd'hui. Vous serez plus persuasive par
votre assurance et votre enthousiasme. Plus besoin d'expliquer encore et encore, d'exiger ou de perdre en vain son
énergie. C'est très agréable. Invitation possible en soirée pour nouer un nouveau contact qui restera sans doute assez
superficiel.

dimanche 17 octobre 2021 ∴ 4/5



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Vous serez animée d'une grande détermination et vous aurez envie de mettre en avant vos qualités, votre savoir-faire.
Pour autant, le succès n'est pas acquis d'avance car des obstacles demeurent. Les turbulences se concentreront vers
midi et en fin d'après-midi. Souplesse requise pour gérer ces imprévus. La journée ne convient guère aux
investissements. Heureusement, la soirée s'annonce agréable.

lundi 18 octobre 2021 ∴ 5/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♣
Une journée riche en changements, en surprises. Votre esprit particulièrement vif aujourd'hui vous permettra de vous
adapter aux différentes situations rencontrées et même de trouver une solution à un ancien problème. Démarches
favorisées le matin. Vous ne verrez même pas le temps passer. L'après-midi, le rythme se ralentit. Les efforts
n'aboutissent pas toujours, votre concentration faiblit, vous avez tendance à vous disperser. Ce trouble cédera la place
vers 18 heures à un cycle dynamique et positif dont vous profiterez pleinement si vous arrivez à oublier votre après-midi.
Au programme, vitalité débordante, enthousiasme, ascendant sur autrui, charme et une soirée affective sans doute
passionnante.

mardi 19 octobre 2021 ∴ 6/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♥
Matinée très bénéfique à vos affaires de coeur. Communication, partage affectif, tout se fera parfaitement. L'après-midi
sera nettement moins idyllique pour l'affectif et il mieux vaut ne pas trop parler. Contentez-vous de quelques sourires car
des dérapages sont possibles. Curieusement, ce même cycle est très favorable sur le plan professionnel. En
conséquence, mettez à profit l'après-midi pour réaliser toutes vos démarches, initiatives, analyses, actions et même vos
investissements car vos idées seront alors bien plus claires.

mercredi 20 octobre 2021 ∴ 7/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
La journée va bien démarrer ! Tirez parti de votre magnétisme accru pour marquer des points dans le domaine
relationnel ou créatif. L'après-midi s'annonce un peu tendue. Votre routine sans doute perturbée. Heureusement, tout
s'apaisera ensuite et la soirée promet d'être à la fois paisible et instructive. La discussion, les échanges d'idées vous
ouvriront l'esprit. Profitez-en pour envisager quelques ajustages quant à votre stratégie ou votre image.

jeudi 21 octobre 2021 ∴ 8/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Avec de telles vibrations mieux vaut se tenir sur ses gardes. Les apparences seront trompeuses. Ne criez pas victoire
trop vite et ne placez pas trop facilement les gens sur un piédestal. Le contexte de l'après-midi sera plus heureux. Vous
bénéficierez de conditions favorables pour améliorer vos affaires et vos finances. Ce cycle positif se poursuivra en
soirée privilégiant surtout l'aspect relationnel et affectif. Une belle fin de journée !

vendredi 22 octobre 2021 ∴ 9/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Matinée favorable aux déplacements et visites en vue de conclure une affaire en cours. Dynamisme. Le cycle de l'après-
midi convient particulièrement à la communication, à la vivacité intellectuelle. C'est donc à ce moment-là qu'il vous faut
programmer vos entretiens, réunions, décisions ou demande d'appui. Vous serez plus convaincante et obtiendrez



davantage de résultats. En revanche, la journée ne se prête pas aux transactions financières. Abstenez-vous.

samedi 23 octobre 2021 ∴ 1/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥
Vous serez à l'aise avec vous-même aujourd'hui. Votre intérêt se portera non pas sur le domaine matériel mais sur le
plan sentimental ou relationnel. Si vous avez envie de marquer des points avec l'élu de votre coeur choisissez plutôt la
matinée ou la soirée car c'est à ce moment-là que vous aurez encore un certain magnétisme. L'après-midi ne favorisera
guère les démarches de tout ordre. Contrariétés. Restez prudente et mieux à l'écoute de votre intuition. Inutile de
chercher à débuter des choses d'envergure pendant cette période.

dimanche 24 octobre 2021 ∴ 2/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Une matinée difficile avec bien des contretemps. Vous vous sentirez isolée. L'après-midi, les vibrations redeviennent
très favorables si bien que tout devrait vous réussir. Même le temps semble travailler pour vous si vous ne cherchez pas
à le bousculer. Seul le secteur affectif n'est pas vraiment favorisé en cours de journée. Heureusement, la soirée sera
excellente à tous points de vue.

lundi 25 octobre 2021 ∴ 3/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥
Votre imagination, votre sens de la communication seront très en verve aujourd'hui. Vous serez plus persuasive par
votre assurance et votre enthousiasme. Plus besoin d'expliquer encore et encore, d'exiger ou de perdre en vain son
énergie. C'est très agréable. Invitation possible en soirée pour nouer un nouveau contact qui restera sans doute assez
superficiel.

mardi 26 octobre 2021 ∴ 4/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Vous serez animée d'une grande détermination et vous aurez envie de mettre en avant vos qualités, votre savoir-faire.
Pour autant, le succès n'est pas acquis d'avance car des obstacles demeurent. Les turbulences se concentreront vers
midi et en fin d'après-midi. Souplesse requise pour gérer ces imprévus. La journée ne convient guère aux
investissements. Heureusement, la soirée s'annonce agréable.

mercredi 27 octobre 2021 ∴ 5/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♣
Une journée riche en changements, en surprises. Votre esprit particulièrement vif aujourd'hui vous permettra de vous
adapter aux différentes situations rencontrées et même de trouver une solution à un ancien problème. Démarches
favorisées le matin. Vous ne verrez même pas le temps passer. L'après-midi, le rythme se ralentit. Les efforts
n'aboutissent pas toujours, votre concentration faiblit, vous avez tendance à vous disperser. Ce trouble cédera la place
vers 18 heures à un cycle dynamique et positif dont vous profiterez pleinement si vous arrivez à oublier votre après-midi.
Au programme, vitalité débordante, enthousiasme, ascendant sur autrui, charme et une soirée affective sans doute
passionnante.

jeudi 28 octobre 2021 ∴ 6/5



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♥
Matinée très bénéfique à vos affaires de coeur. Communication, partage affectif, tout se fera parfaitement. L'après-midi
sera nettement moins idyllique pour l'affectif et il mieux vaut ne pas trop parler. Contentez-vous de quelques sourires car
des dérapages sont possibles. Curieusement, ce même cycle est très favorable sur le plan professionnel. En
conséquence, mettez à profit l'après-midi pour réaliser toutes vos démarches, initiatives, analyses, actions et même vos
investissements car vos idées seront alors bien plus claires.

vendredi 29 octobre 2021 ∴ 7/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
La journée va bien démarrer ! Tirez parti de votre magnétisme accru pour marquer des points dans le domaine
relationnel ou créatif. L'après-midi s'annonce un peu tendue. Votre routine sans doute perturbée. Heureusement, tout
s'apaisera ensuite et la soirée promet d'être à la fois paisible et instructive. La discussion, les échanges d'idées vous
ouvriront l'esprit. Profitez-en pour envisager quelques ajustages quant à votre stratégie ou votre image.

samedi 30 octobre 2021 ∴ 8/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Avec de telles vibrations mieux vaut se tenir sur ses gardes. Les apparences seront trompeuses. Ne criez pas victoire
trop vite et ne placez pas trop facilement les gens sur un piédestal. Le contexte de l'après-midi sera plus heureux. Vous
bénéficierez de conditions favorables pour améliorer vos affaires et vos finances. Ce cycle positif se poursuivra en
soirée privilégiant surtout l'aspect relationnel et affectif. Une belle fin de journée !

dimanche 31 octobre 2021 ∴ 9/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Matinée favorable aux déplacements et visites en vue de conclure une affaire en cours. Dynamisme. Le cycle de l'après-
midi convient particulièrement à la communication, à la vivacité intellectuelle. C'est donc à ce moment-là qu'il vous faut
programmer vos entretiens, réunions, décisions ou demande d'appui. Vous serez plus convaincante et obtiendrez
davantage de résultats. En revanche, la journée ne se prête pas aux transactions financières. Abstenez-vous.

novembre 2021
TRAVAIL

Beaucoup d'activité, des contacts enrichissants mais tout doit se faire selon un rythme relativement lent. Inutile d'essayer
de précipiter les choses, cela ne servirait à rien. Concentrez-vous davantage sur votre image, sur l'impression
d'efficacité que vous donnez plutôt que de courir inutilement.

AMOUR

Climat général en dents de scie. Désintérêt du domaine affectif du 1er au 7. Tentation ou fantaisie inopportune entre le 7
et 14. Sérénité retrouvée en fin de mois, sans doute à cause du bon climat qui prévaut dans votre travail.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire de ce mois, assez perturbé, pénalisera votre
équilibre psychologique. Vous risquez de ne plus vous écouter suffisamment et de négliger votre hygiène de vie. Veillez
surtout à vos postures, à respirer amplement et à pratiquer un petit de gymnastique ou un échauffement doux avant le
travail. Pratiquez des étirements lents régulièrement pour chasser vos tensions.



FINANCES

Mise à part la période du 7 au 21 où il vaut mieux ne rien faire, ce mois sera favorable aux placements et
investissements car de bonnes opportunités se présenteront à vous.

lundi 1 novembre 2021 ∴ 7/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥
Mauvais contexte vibratoire avec une incidence négative sur votre humeur. On vous trouvera bizarre. Vous vous
agacerez d'un rien. Méfiez-vous de l'impatience, de l'animosité qui vous domine quelque peu aujourd'hui car rien de bon
ne peut en découler. Vu le climat de cette journée, les difficultés, contretemps et autres incidents risquent de survenir en
cascade. Mieux vaut donc éviter les tâches délicates tout comme les investissements. Tâchez de faire ces choses à
petite échelle ou abstenez-vous. Si vous avez réussi à rester calme et à minimiser les accrocs, vous vivrez sans doute
une soirée plus paisible. Cela dit, tous les domaines ne seront pas forcément perturbés. Tâchez de trouver une niche
épargnée où vous vous sentirez mieux (sport, lecture, cuisine, travaux ménagers, jardinage).

mardi 2 novembre 2021 ∴ 8/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦
Une matinée très favorable aux investissements ou aux achats. Si vous aviez de telles intentions, profitez-en. L'après-
midi les choses iront plutôt mal. L'ambiance sera instable. Évitez absolument la précipitation. Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. En soirée l'ambiance risque de s'alourdir encore davantage et des tensions sont possibles. Choisissez
l'évasion, le sport, le grand air et laissez passer l'orage.

mercredi 3 novembre 2021 ∴ 9/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥
Une journée fort imparfaite. Vous ne trouverez pas vraiment votre équilibre et le plan matériel ne sera pas brillant jusqu'à
18 heures. Essayez de vous tenir en retrait jusque-là. Évitez de vous impliquer, de prendre une décision importante et
ne prenez pas de risques. Contentez-vous d'échapper aux pièges et de préserver votre crédibilité. Ainsi, vous aborderez
la soirée dans de bonnes conditions et vous connaîtrez les joies de l'amitié et de l'authenticité.

jeudi 4 novembre 2021 ∴ 1/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♥ ♠ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥
Quelques accrocs ou contretemps en matinée. Patience requise, ne forcez pas. Tout s'arrange ensuite avec un contexte
vibratoire très positif. Si vous arrivez à oublier cette matinée difficile, vous serez motivée, audacieuse et tout semblera
vous réussir jusque tard dans la soirée.

vendredi 5 novembre 2021 ∴ 2/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣
Une journée intéressante sur le plan relationnel. Vous aurez de l'ascendant. Tâchez d'en tirer parti pour développer un
nouveau projet, établir des contacts sympathiques, envisager une nouvelle association, entamer des démarches. De
bonnes idées surgiront l'après-midi, souvent de façon indirecte. Soyez à l'écoute. La soirée favorise la remise en ordre
de vos affaires (administratives, ...) et de vos idées. Vous aurez la possibilité de vous "retrouver" et ainsi de sortir de
l'engrenage du stress professionnel, de la dispersion et parfois des illusions.

samedi 6 novembre 2021 ∴ 3/6



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥
Un climat instable marquera cette journée. Probable dispersion, superficialité et perte de temps. Il y aura des
mondanités sans grand intérêt et de l'hypocrisie autour de vous. Rien d'utile n'émergera de cette journée. Prenez
quelques mesures préventives pour limiter les dommages et préserver votre entrain, votre créativité. Veillez à bien vous
organiser, à respecter un emploi du temps plus strict et la soirée se présentera un peu mieux.

dimanche 7 novembre 2021 ∴ 4/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Une journée placée sous le signe de l'énergie et de l'indépendance. Votre assurance est accrue aujourd'hui. Cela
influencera positivement votre entourage. Cependant, rayonner ne suffit pas et il faudra prendre les choses en mains,
surmonter les obstacles, veiller aux détails, faire preuve de sens pratique. C'est à ce prix que le succès se manifestera.
Après une journée aussi active, vous aurez naturellement envie de privilégier l'affectif, de vous rapprocher de ceux que
vous aimez. Le passage d'un cycle à l'autre pourrait s'accompagner d'une brusque baisse de tension, de l'envie de vous
laisser chouchouter.

lundi 8 novembre 2021 ∴ 5/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Aux très bonnes vibrations du matin succédera un climat très contrariant l'après-midi. La matinée est idéale pour nouer
des contacts, convaincre, conquérir, séduire et engager votre avenir professionnel. L'après-midi, vous rencontrerez
obstacles, contretemps et contrariétés relationnelles. Certaines situations étouffantes se feront plus aiguës. Ne tentez
rien d'important ou de décisif, occupez-vous de tâches mineures ou de rangement. La soirée, plus calme, permettra de
vous préparer à réfléchir posément aux problèmes en cours, aux obligations à venir.

mardi 9 novembre 2021 ∴ 6/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Matinée favorable à l'amitié, aux échanges et aux activités artistiques. Cette période pourrait être fructueuse car l'on
viendra à vous pour vous aider dans vos activités. Profitez de l'après-midi pour régler les démarches administratives
avec efficacité, même si cela ne vous enchante pas vraiment. Attention à ne pas entamer votre soirée sur une note
d'agacement, d'intolérance. Vous risquez de ne pas bien accepter certaines attitudes de la part de votre entourage
proche ou de mal supporter les changements de programme. Prudence.

mercredi 10 novembre 2021 ∴ 7/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥
Mauvais contexte vibratoire avec une incidence négative sur votre humeur. On vous trouvera bizarre. Vous vous
agacerez d'un rien. Méfiez-vous de l'impatience, de l'animosité qui vous domine quelque peu aujourd'hui car rien de bon
ne peut en découler. Vu le climat de cette journée, les difficultés, contretemps et autres incidents risquent de survenir en
cascade. Mieux vaut donc éviter les tâches délicates tout comme les investissements. Tâchez de faire ces choses à
petite échelle ou abstenez-vous. Si vous avez réussi à rester calme et à minimiser les accrocs, vous vivrez sans doute
une soirée plus paisible. Cela dit, tous les domaines ne seront pas forcément perturbés. Tâchez de trouver une niche
épargnée où vous vous sentirez mieux (sport, lecture, cuisine, travaux ménagers, jardinage).

jeudi 11 novembre 2021 ∴ 8/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦



Une matinée très favorable aux investissements ou aux achats. Si vous aviez de telles intentions, profitez-en. L'après-
midi les choses iront plutôt mal. L'ambiance sera instable. Évitez absolument la précipitation. Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. En soirée l'ambiance risque de s'alourdir encore davantage et des tensions sont possibles. Choisissez
l'évasion, le sport, le grand air et laissez passer l'orage.

vendredi 12 novembre 2021 ∴ 9/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥
Une journée fort imparfaite. Vous ne trouverez pas vraiment votre équilibre et le plan matériel ne sera pas brillant jusqu'à
18 heures. Essayez de vous tenir en retrait jusque-là. Évitez de vous impliquer, de prendre une décision importante et
ne prenez pas de risques. Contentez-vous d'échapper aux pièges et de préserver votre crédibilité. Ainsi, vous aborderez
la soirée dans de bonnes conditions et vous connaîtrez les joies de l'amitié et de l'authenticité.

samedi 13 novembre 2021 ∴ 1/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♥ ♠ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥
Quelques accrocs ou contretemps en matinée. Patience requise, ne forcez pas. Tout s'arrange ensuite avec un contexte
vibratoire très positif. Si vous arrivez à oublier cette matinée difficile, vous serez motivée, audacieuse et tout semblera
vous réussir jusque tard dans la soirée.

dimanche 14 novembre 2021 ∴ 2/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣
Une journée intéressante sur le plan relationnel. Vous aurez de l'ascendant. Tâchez d'en tirer parti pour développer un
nouveau projet, établir des contacts sympathiques, envisager une nouvelle association, entamer des démarches. De
bonnes idées surgiront l'après-midi, souvent de façon indirecte. Soyez à l'écoute. La soirée favorise la remise en ordre
de vos affaires (administratives, ...) et de vos idées. Vous aurez la possibilité de vous "retrouver" et ainsi de sortir de
l'engrenage du stress professionnel, de la dispersion et parfois des illusions.

lundi 15 novembre 2021 ∴ 3/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥
Un climat instable marquera cette journée. Probable dispersion, superficialité et perte de temps. Il y aura des
mondanités sans grand intérêt et de l'hypocrisie autour de vous. Rien d'utile n'émergera de cette journée. Prenez
quelques mesures préventives pour limiter les dommages et préserver votre entrain, votre créativité. Veillez à bien vous
organiser, à respecter un emploi du temps plus strict et la soirée se présentera un peu mieux.

mardi 16 novembre 2021 ∴ 4/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Une journée placée sous le signe de l'énergie et de l'indépendance. Votre assurance est accrue aujourd'hui. Cela
influencera positivement votre entourage. Cependant, rayonner ne suffit pas et il faudra prendre les choses en mains,
surmonter les obstacles, veiller aux détails, faire preuve de sens pratique. C'est à ce prix que le succès se manifestera.
Après une journée aussi active, vous aurez naturellement envie de privilégier l'affectif, de vous rapprocher de ceux que
vous aimez. Le passage d'un cycle à l'autre pourrait s'accompagner d'une brusque baisse de tension, de l'envie de vous
laisser chouchouter.

mercredi 17 novembre 2021 ∴ 5/6



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Aux très bonnes vibrations du matin succédera un climat très contrariant l'après-midi. La matinée est idéale pour nouer
des contacts, convaincre, conquérir, séduire et engager votre avenir professionnel. L'après-midi, vous rencontrerez
obstacles, contretemps et contrariétés relationnelles. Certaines situations étouffantes se feront plus aiguës. Ne tentez
rien d'important ou de décisif, occupez-vous de tâches mineures ou de rangement. La soirée, plus calme, permettra de
vous préparer à réfléchir posément aux problèmes en cours, aux obligations à venir.

jeudi 18 novembre 2021 ∴ 6/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Matinée favorable à l'amitié, aux échanges et aux activités artistiques. Cette période pourrait être fructueuse car l'on
viendra à vous pour vous aider dans vos activités. Profitez de l'après-midi pour régler les démarches administratives
avec efficacité, même si cela ne vous enchante pas vraiment. Attention à ne pas entamer votre soirée sur une note
d'agacement, d'intolérance. Vous risquez de ne pas bien accepter certaines attitudes de la part de votre entourage
proche ou de mal supporter les changements de programme. Prudence.

vendredi 19 novembre 2021 ∴ 7/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥
Mauvais contexte vibratoire avec une incidence négative sur votre humeur. On vous trouvera bizarre. Vous vous
agacerez d'un rien. Méfiez-vous de l'impatience, de l'animosité qui vous domine quelque peu aujourd'hui car rien de bon
ne peut en découler. Vu le climat de cette journée, les difficultés, contretemps et autres incidents risquent de survenir en
cascade. Mieux vaut donc éviter les tâches délicates tout comme les investissements. Tâchez de faire ces choses à
petite échelle ou abstenez-vous. Si vous avez réussi à rester calme et à minimiser les accrocs, vous vivrez sans doute
une soirée plus paisible. Cela dit, tous les domaines ne seront pas forcément perturbés. Tâchez de trouver une niche
épargnée où vous vous sentirez mieux (sport, lecture, cuisine, travaux ménagers, jardinage).

samedi 20 novembre 2021 ∴ 8/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦
Une matinée très favorable aux investissements ou aux achats. Si vous aviez de telles intentions, profitez-en. L'après-
midi les choses iront plutôt mal. L'ambiance sera instable. Évitez absolument la précipitation. Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. En soirée l'ambiance risque de s'alourdir encore davantage et des tensions sont possibles. Choisissez
l'évasion, le sport, le grand air et laissez passer l'orage.

dimanche 21 novembre 2021 ∴ 9/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥
Une journée fort imparfaite. Vous ne trouverez pas vraiment votre équilibre et le plan matériel ne sera pas brillant jusqu'à
18 heures. Essayez de vous tenir en retrait jusque-là. Évitez de vous impliquer, de prendre une décision importante et
ne prenez pas de risques. Contentez-vous d'échapper aux pièges et de préserver votre crédibilité. Ainsi, vous aborderez
la soirée dans de bonnes conditions et vous connaîtrez les joies de l'amitié et de l'authenticité.

lundi 22 novembre 2021 ∴ 1/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♥ ♠ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥
Quelques accrocs ou contretemps en matinée. Patience requise, ne forcez pas. Tout s'arrange ensuite avec un contexte
vibratoire très positif. Si vous arrivez à oublier cette matinée difficile, vous serez motivée, audacieuse et tout semblera



vous réussir jusque tard dans la soirée.

mardi 23 novembre 2021 ∴ 2/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣
Une journée intéressante sur le plan relationnel. Vous aurez de l'ascendant. Tâchez d'en tirer parti pour développer un
nouveau projet, établir des contacts sympathiques, envisager une nouvelle association, entamer des démarches. De
bonnes idées surgiront l'après-midi, souvent de façon indirecte. Soyez à l'écoute. La soirée favorise la remise en ordre
de vos affaires (administratives, ...) et de vos idées. Vous aurez la possibilité de vous "retrouver" et ainsi de sortir de
l'engrenage du stress professionnel, de la dispersion et parfois des illusions.

mercredi 24 novembre 2021 ∴ 3/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥
Un climat instable marquera cette journée. Probable dispersion, superficialité et perte de temps. Il y aura des
mondanités sans grand intérêt et de l'hypocrisie autour de vous. Rien d'utile n'émergera de cette journée. Prenez
quelques mesures préventives pour limiter les dommages et préserver votre entrain, votre créativité. Veillez à bien vous
organiser, à respecter un emploi du temps plus strict et la soirée se présentera un peu mieux.

jeudi 25 novembre 2021 ∴ 4/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Une journée placée sous le signe de l'énergie et de l'indépendance. Votre assurance est accrue aujourd'hui. Cela
influencera positivement votre entourage. Cependant, rayonner ne suffit pas et il faudra prendre les choses en mains,
surmonter les obstacles, veiller aux détails, faire preuve de sens pratique. C'est à ce prix que le succès se manifestera.
Après une journée aussi active, vous aurez naturellement envie de privilégier l'affectif, de vous rapprocher de ceux que
vous aimez. Le passage d'un cycle à l'autre pourrait s'accompagner d'une brusque baisse de tension, de l'envie de vous
laisser chouchouter.

vendredi 26 novembre 2021 ∴ 5/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Aux très bonnes vibrations du matin succédera un climat très contrariant l'après-midi. La matinée est idéale pour nouer
des contacts, convaincre, conquérir, séduire et engager votre avenir professionnel. L'après-midi, vous rencontrerez
obstacles, contretemps et contrariétés relationnelles. Certaines situations étouffantes se feront plus aiguës. Ne tentez
rien d'important ou de décisif, occupez-vous de tâches mineures ou de rangement. La soirée, plus calme, permettra de
vous préparer à réfléchir posément aux problèmes en cours, aux obligations à venir.

samedi 27 novembre 2021 ∴ 6/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Matinée favorable à l'amitié, aux échanges et aux activités artistiques. Cette période pourrait être fructueuse car l'on
viendra à vous pour vous aider dans vos activités. Profitez de l'après-midi pour régler les démarches administratives
avec efficacité, même si cela ne vous enchante pas vraiment. Attention à ne pas entamer votre soirée sur une note
d'agacement, d'intolérance. Vous risquez de ne pas bien accepter certaines attitudes de la part de votre entourage
proche ou de mal supporter les changements de programme. Prudence.

dimanche 28 novembre 2021 ∴ 7/6



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥
Mauvais contexte vibratoire avec une incidence négative sur votre humeur. On vous trouvera bizarre. Vous vous
agacerez d'un rien. Méfiez-vous de l'impatience, de l'animosité qui vous domine quelque peu aujourd'hui car rien de bon
ne peut en découler. Vu le climat de cette journée, les difficultés, contretemps et autres incidents risquent de survenir en
cascade. Mieux vaut donc éviter les tâches délicates tout comme les investissements. Tâchez de faire ces choses à
petite échelle ou abstenez-vous. Si vous avez réussi à rester calme et à minimiser les accrocs, vous vivrez sans doute
une soirée plus paisible. Cela dit, tous les domaines ne seront pas forcément perturbés. Tâchez de trouver une niche
épargnée où vous vous sentirez mieux (sport, lecture, cuisine, travaux ménagers, jardinage).

lundi 29 novembre 2021 ∴ 8/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦
Une matinée très favorable aux investissements ou aux achats. Si vous aviez de telles intentions, profitez-en. L'après-
midi les choses iront plutôt mal. L'ambiance sera instable. Évitez absolument la précipitation. Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. En soirée l'ambiance risque de s'alourdir encore davantage et des tensions sont possibles. Choisissez
l'évasion, le sport, le grand air et laissez passer l'orage.

mardi 30 novembre 2021 ∴ 9/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥
Une journée fort imparfaite. Vous ne trouverez pas vraiment votre équilibre et le plan matériel ne sera pas brillant jusqu'à
18 heures. Essayez de vous tenir en retrait jusque-là. Évitez de vous impliquer, de prendre une décision importante et
ne prenez pas de risques. Contentez-vous d'échapper aux pièges et de préserver votre crédibilité. Ainsi, vous aborderez
la soirée dans de bonnes conditions et vous connaîtrez les joies de l'amitié et de l'authenticité.

décembre 2021
TRAVAIL

La vibration majeure de ce mois favorise la clarté. Une communication directe sans ambages, des échanges
constructifs, des relations humaines sincères et une lucidité un peu accrue. Les activités professionnelles ne pourront
qu'en sortir renforcées. C'est le moment d'en profiter pour établir des bases stables, des contacts durables et construire
pour l'avenir.

AMOUR

Dans ce secteur, le contexte vibratoire incite à voir les choses de façon idéaliste. Cela s’avérera favorable pour les
couples, qui auront à nouveau envie d'amour, de sensations fortes. En revanche, cette recherche d'idéal restera
insatisfaite pour les célibataires qui continueront à se sentir seuls.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire de ce mois appelle à davantage vous occuper de
votre qualité de vie et bien-être. Êtes-vous suffisamment à l'écoute de votre corps ? Respirez-vous avec l'amplitude
suffisante ? Prenez le temps de bien respirer trois fois cinq minutes chaque jour et vous verrez la différence. Pratiquez
des étirements lents pour chasser vos tensions.

FINANCES

Finances et idéalisme ne font pas bon ménage. Pour l'instant ne faites rien d'autre qu'économiser ! Méfiez-vous des
propositions alléchantes qui ne sont qu'illusion (surtout après le 21). Attendez le mois prochain.

mercredi 1 décembre 2021 ∴ 8/7



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦
Ce matin, vous aurez un punch extraordinaire. Vous serez tentée de prendre des initiatives inhabituelles voire osées.
Avec ce dynamisme et votre assurance vous serez en mesure d'entreprendre des démarches, prendre des décisions.
Très maître de vous-même, vous aborderez les situations très directement. Vous serez même tentée de dénoncer les
injustices. À partir de midi, le cycle change et il serait sage de ne pas prendre de décisions importantes. Il y aura des
contrariétés que vous ne surmonterez qu'après de nombreux efforts en fin d'après-midi. La soirée sera à nouveau
positive.

jeudi 2 décembre 2021 ∴ 9/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Vous allez rentrer dans un cycle très délicat aujourd'hui. Terrain miné, propositions douteuses, promesses non tenues et
contretemps. Vos démarches professionnelles ou d'ordre affectif n'aboutiront pas. Insatisfaction. Attendez-vous plus que
de coutume à des manifestations de froideur et même à une volonté de nuire. Détournez-vous subtilement du mal et
concentrez-vous plutôt sur des activités utiles ou en rapport avec la réflexion, la méditation ou la lecture. La soirée sera
dominée par des vibrations plus neutres. Une certaine fragilité émotionnelle peut subsister après cette journée difficile.

vendredi 3 décembre 2021 ∴ 1/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée heureuse où vous bénéficierez d'excellentes vibrations pour tout ce qui est lié au plan matériel et financier.
Profitez-en pour négocier, marchander, spéculer, investir ou solliciter un prêt. Effet positif également sur votre sens
relationnel. On vous appréciera. En soirée, le climat vibratoire change et c'est à votre tour de vous montrer conciliant et
attentif aux autres.

samedi 4 décembre 2021 ∴ 2/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♦ ♣ ♠ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Aujourd'hui vous bénéficierez d'un excellent contexte vibratoire. Vos idées seront bonnes et votre rayonnement ou
ascendant efficace. Profitez-en pour avancer. Osez ! Donnez des conseils, marquez des points, concrétisez. Dès
l'après-midi le climat devient favorable aux relations affectives, aux sentiments amoureux, aux plaisirs. Finalement, seul
un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

dimanche 5 décembre 2021 ∴ 3/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥
Gaieté et vivacité vous accompagneront dès le réveil. Un certain flou et un ralentissement imprègnent le début d'après-
midi. Tout s'arrange ensuite pour aboutir à une fin d'après-midi est assez exceptionnelle : imagination, énergie et
rayonnement personnel. Tâchez de gérer au mieux votre emploi du temps pour tirer parti de cette vibration si favorable
qui se répétera ce mois-ci.

lundi 6 décembre 2021 ∴ 4/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦
Les vibrations de ce jour vous inciteront à prendre en considération chaque détail. Vous sentirez de façon accrue que
les oublis, la négligence engendreront des problèmes. Vous comprendrez que même les choses évidentes ne se
résolvent pas d'elles-mêmes. Il faudra être ordonnée et consciencieuse. Le contexte vibratoire de cette matinée
défavorise les tentatives de coopération. N'attendez rien des autres ce matin. L'après-midi se placera dans un cycle plus



constructif. Ce sera une bonne période pour entreprendre et intervenir pour votre avenir. Nouveau cycle négatif en
soirée surtout sur le plan relationnel. Mieux vaut rester courtois et se tenir en retrait.

mardi 7 décembre 2021 ∴ 5/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Journée très favorable. On aimerait vivre ça plus souvent ! Un bel enthousiasme, une certaine réussite, le don de
persuasion. Pour ainsi dire, toutes vos actions seront fructueuses. Les choses se dérouleront avec une facilité
déconcertante. Tout les domaines seront imprégnés de cette magie, particulièrement celui de l'amitié et de l'affectif.
Vous aurez envie de plaire, de charmer. Profitez de cette journée pour marquer des points et parfaire votre image
sociale. Seul un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

mercredi 8 décembre 2021 ∴ 6/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦
Profitez sans tarder de cette matinée très favorable pour vos activités professionnelles. Si vous avez besoin d'appuis
pour réaliser vos projets n'hésitez pas à demander l'aide de personnes influentes. Leur réaction sera certainement
positive. Les vibrations de l'après-midi et de la soirée influeront quelque peu votre humeur. Vous serez sans doute moins
concentrée sur votre travail et bien plus intéressée par l'aspect affectif. Si vous avez déjà quelqu'un, vous vivrez des
moments de bonheur. Sinon vous avez tout intérêt à accepter les invitations ou les sorties.

jeudi 9 décembre 2021 ∴ 7/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
L'intuition et l'analyse seront à l'honneur aujourd'hui. Si vous vous posez des questions sur la vie, sur votre stratégie,
vous aurez sans doute des réponses. Votre clairvoyance et esprit de synthèse seront performants. Vous gérerez mieux
vos responsabilités et pourrez préparer votre avenir. Une journée très favorable à votre épanouissement. Évitez
toutefois de trop vous engager pour finir par vous éparpiller. Laissez plutôt venir les choses à vous et concentrez-vous
sur ce qui est important. Ce bon contexte ne s'applique pas cependant aux finances. N'investissez pas, tenez-vous en
retrait.

vendredi 10 décembre 2021 ∴ 8/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦
Ce matin, vous aurez un punch extraordinaire. Vous serez tentée de prendre des initiatives inhabituelles voire osées.
Avec ce dynamisme et votre assurance vous serez en mesure d'entreprendre des démarches, prendre des décisions.
Très maître de vous-même, vous aborderez les situations très directement. Vous serez même tentée de dénoncer les
injustices. À partir de midi, le cycle change et il serait sage de ne pas prendre de décisions importantes. Il y aura des
contrariétés que vous ne surmonterez qu'après de nombreux efforts en fin d'après-midi. La soirée sera à nouveau
positive.

samedi 11 décembre 2021 ∴ 9/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Vous allez rentrer dans un cycle très délicat aujourd'hui. Terrain miné, propositions douteuses, promesses non tenues et
contretemps. Vos démarches professionnelles ou d'ordre affectif n'aboutiront pas. Insatisfaction. Attendez-vous plus que
de coutume à des manifestations de froideur et même à une volonté de nuire. Détournez-vous subtilement du mal et
concentrez-vous plutôt sur des activités utiles ou en rapport avec la réflexion, la méditation ou la lecture. La soirée sera
dominée par des vibrations plus neutres. Une certaine fragilité émotionnelle peut subsister après cette journée difficile.



dimanche 12 décembre 2021 ∴ 1/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée heureuse où vous bénéficierez d'excellentes vibrations pour tout ce qui est lié au plan matériel et financier.
Profitez-en pour négocier, marchander, spéculer, investir ou solliciter un prêt. Effet positif également sur votre sens
relationnel. On vous appréciera. En soirée, le climat vibratoire change et c'est à votre tour de vous montrer conciliant et
attentif aux autres.

lundi 13 décembre 2021 ∴ 2/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♦ ♣ ♠ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Aujourd'hui vous bénéficierez d'un excellent contexte vibratoire. Vos idées seront bonnes et votre rayonnement ou
ascendant efficace. Profitez-en pour avancer. Osez ! Donnez des conseils, marquez des points, concrétisez. Dès
l'après-midi le climat devient favorable aux relations affectives, aux sentiments amoureux, aux plaisirs. Finalement, seul
un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

mardi 14 décembre 2021 ∴ 3/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥
Gaieté et vivacité vous accompagneront dès le réveil. Un certain flou et un ralentissement imprègnent le début d'après-
midi. Tout s'arrange ensuite pour aboutir à une fin d'après-midi est assez exceptionnelle : imagination, énergie et
rayonnement personnel. Tâchez de gérer au mieux votre emploi du temps pour tirer parti de cette vibration si favorable
qui se répétera ce mois-ci.

mercredi 15 décembre 2021 ∴ 4/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦
Les vibrations de ce jour vous inciteront à prendre en considération chaque détail. Vous sentirez de façon accrue que
les oublis, la négligence engendreront des problèmes. Vous comprendrez que même les choses évidentes ne se
résolvent pas d'elles-mêmes. Il faudra être ordonnée et consciencieuse. Le contexte vibratoire de cette matinée
défavorise les tentatives de coopération. N'attendez rien des autres ce matin. L'après-midi se placera dans un cycle plus
constructif. Ce sera une bonne période pour entreprendre et intervenir pour votre avenir. Nouveau cycle négatif en
soirée surtout sur le plan relationnel. Mieux vaut rester courtois et se tenir en retrait.

jeudi 16 décembre 2021 ∴ 5/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Journée très favorable. On aimerait vivre ça plus souvent ! Un bel enthousiasme, une certaine réussite, le don de
persuasion. Pour ainsi dire, toutes vos actions seront fructueuses. Les choses se dérouleront avec une facilité
déconcertante. Tout les domaines seront imprégnés de cette magie, particulièrement celui de l'amitié et de l'affectif.
Vous aurez envie de plaire, de charmer. Profitez de cette journée pour marquer des points et parfaire votre image
sociale. Seul un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

vendredi 17 décembre 2021 ∴ 6/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦
Profitez sans tarder de cette matinée très favorable pour vos activités professionnelles. Si vous avez besoin d'appuis
pour réaliser vos projets n'hésitez pas à demander l'aide de personnes influentes. Leur réaction sera certainement



positive. Les vibrations de l'après-midi et de la soirée influeront quelque peu votre humeur. Vous serez sans doute moins
concentrée sur votre travail et bien plus intéressée par l'aspect affectif. Si vous avez déjà quelqu'un, vous vivrez des
moments de bonheur. Sinon vous avez tout intérêt à accepter les invitations ou les sorties.

samedi 18 décembre 2021 ∴ 7/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
L'intuition et l'analyse seront à l'honneur aujourd'hui. Si vous vous posez des questions sur la vie, sur votre stratégie,
vous aurez sans doute des réponses. Votre clairvoyance et esprit de synthèse seront performants. Vous gérerez mieux
vos responsabilités et pourrez préparer votre avenir. Une journée très favorable à votre épanouissement. Évitez
toutefois de trop vous engager pour finir par vous éparpiller. Laissez plutôt venir les choses à vous et concentrez-vous
sur ce qui est important. Ce bon contexte ne s'applique pas cependant aux finances. N'investissez pas, tenez-vous en
retrait.

dimanche 19 décembre 2021 ∴ 8/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦
Ce matin, vous aurez un punch extraordinaire. Vous serez tentée de prendre des initiatives inhabituelles voire osées.
Avec ce dynamisme et votre assurance vous serez en mesure d'entreprendre des démarches, prendre des décisions.
Très maître de vous-même, vous aborderez les situations très directement. Vous serez même tentée de dénoncer les
injustices. À partir de midi, le cycle change et il serait sage de ne pas prendre de décisions importantes. Il y aura des
contrariétés que vous ne surmonterez qu'après de nombreux efforts en fin d'après-midi. La soirée sera à nouveau
positive.

lundi 20 décembre 2021 ∴ 9/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Vous allez rentrer dans un cycle très délicat aujourd'hui. Terrain miné, propositions douteuses, promesses non tenues et
contretemps. Vos démarches professionnelles ou d'ordre affectif n'aboutiront pas. Insatisfaction. Attendez-vous plus que
de coutume à des manifestations de froideur et même à une volonté de nuire. Détournez-vous subtilement du mal et
concentrez-vous plutôt sur des activités utiles ou en rapport avec la réflexion, la méditation ou la lecture. La soirée sera
dominée par des vibrations plus neutres. Une certaine fragilité émotionnelle peut subsister après cette journée difficile.

mardi 21 décembre 2021 ∴ 1/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée heureuse où vous bénéficierez d'excellentes vibrations pour tout ce qui est lié au plan matériel et financier.
Profitez-en pour négocier, marchander, spéculer, investir ou solliciter un prêt. Effet positif également sur votre sens
relationnel. On vous appréciera. En soirée, le climat vibratoire change et c'est à votre tour de vous montrer conciliant et
attentif aux autres.

mercredi 22 décembre 2021 ∴ 2/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♦ ♣ ♠ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Aujourd'hui vous bénéficierez d'un excellent contexte vibratoire. Vos idées seront bonnes et votre rayonnement ou
ascendant efficace. Profitez-en pour avancer. Osez ! Donnez des conseils, marquez des points, concrétisez. Dès
l'après-midi le climat devient favorable aux relations affectives, aux sentiments amoureux, aux plaisirs. Finalement, seul
un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.



jeudi 23 décembre 2021 ∴ 3/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥
Gaieté et vivacité vous accompagneront dès le réveil. Un certain flou et un ralentissement imprègnent le début d'après-
midi. Tout s'arrange ensuite pour aboutir à une fin d'après-midi est assez exceptionnelle : imagination, énergie et
rayonnement personnel. Tâchez de gérer au mieux votre emploi du temps pour tirer parti de cette vibration si favorable
qui se répétera ce mois-ci.

vendredi 24 décembre 2021 ∴ 4/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦
Les vibrations de ce jour vous inciteront à prendre en considération chaque détail. Vous sentirez de façon accrue que
les oublis, la négligence engendreront des problèmes. Vous comprendrez que même les choses évidentes ne se
résolvent pas d'elles-mêmes. Il faudra être ordonnée et consciencieuse. Le contexte vibratoire de cette matinée
défavorise les tentatives de coopération. N'attendez rien des autres ce matin. L'après-midi se placera dans un cycle plus
constructif. Ce sera une bonne période pour entreprendre et intervenir pour votre avenir. Nouveau cycle négatif en
soirée surtout sur le plan relationnel. Mieux vaut rester courtois et se tenir en retrait.

samedi 25 décembre 2021 ∴ 5/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Journée très favorable. On aimerait vivre ça plus souvent ! Un bel enthousiasme, une certaine réussite, le don de
persuasion. Pour ainsi dire, toutes vos actions seront fructueuses. Les choses se dérouleront avec une facilité
déconcertante. Tout les domaines seront imprégnés de cette magie, particulièrement celui de l'amitié et de l'affectif.
Vous aurez envie de plaire, de charmer. Profitez de cette journée pour marquer des points et parfaire votre image
sociale. Seul un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

dimanche 26 décembre 2021 ∴ 6/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦
Profitez sans tarder de cette matinée très favorable pour vos activités professionnelles. Si vous avez besoin d'appuis
pour réaliser vos projets n'hésitez pas à demander l'aide de personnes influentes. Leur réaction sera certainement
positive. Les vibrations de l'après-midi et de la soirée influeront quelque peu votre humeur. Vous serez sans doute moins
concentrée sur votre travail et bien plus intéressée par l'aspect affectif. Si vous avez déjà quelqu'un, vous vivrez des
moments de bonheur. Sinon vous avez tout intérêt à accepter les invitations ou les sorties.

lundi 27 décembre 2021 ∴ 7/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
L'intuition et l'analyse seront à l'honneur aujourd'hui. Si vous vous posez des questions sur la vie, sur votre stratégie,
vous aurez sans doute des réponses. Votre clairvoyance et esprit de synthèse seront performants. Vous gérerez mieux
vos responsabilités et pourrez préparer votre avenir. Une journée très favorable à votre épanouissement. Évitez
toutefois de trop vous engager pour finir par vous éparpiller. Laissez plutôt venir les choses à vous et concentrez-vous
sur ce qui est important. Ce bon contexte ne s'applique pas cependant aux finances. N'investissez pas, tenez-vous en
retrait.

mardi 28 décembre 2021 ∴ 8/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h



♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦
Ce matin, vous aurez un punch extraordinaire. Vous serez tentée de prendre des initiatives inhabituelles voire osées.
Avec ce dynamisme et votre assurance vous serez en mesure d'entreprendre des démarches, prendre des décisions.
Très maître de vous-même, vous aborderez les situations très directement. Vous serez même tentée de dénoncer les
injustices. À partir de midi, le cycle change et il serait sage de ne pas prendre de décisions importantes. Il y aura des
contrariétés que vous ne surmonterez qu'après de nombreux efforts en fin d'après-midi. La soirée sera à nouveau
positive.

mercredi 29 décembre 2021 ∴ 9/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Vous allez rentrer dans un cycle très délicat aujourd'hui. Terrain miné, propositions douteuses, promesses non tenues et
contretemps. Vos démarches professionnelles ou d'ordre affectif n'aboutiront pas. Insatisfaction. Attendez-vous plus que
de coutume à des manifestations de froideur et même à une volonté de nuire. Détournez-vous subtilement du mal et
concentrez-vous plutôt sur des activités utiles ou en rapport avec la réflexion, la méditation ou la lecture. La soirée sera
dominée par des vibrations plus neutres. Une certaine fragilité émotionnelle peut subsister après cette journée difficile.

jeudi 30 décembre 2021 ∴ 1/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée heureuse où vous bénéficierez d'excellentes vibrations pour tout ce qui est lié au plan matériel et financier.
Profitez-en pour négocier, marchander, spéculer, investir ou solliciter un prêt. Effet positif également sur votre sens
relationnel. On vous appréciera. En soirée, le climat vibratoire change et c'est à votre tour de vous montrer conciliant et
attentif aux autres.

vendredi 31 décembre 2021 ∴ 2/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♦ ♣ ♠ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Aujourd'hui vous bénéficierez d'un excellent contexte vibratoire. Vos idées seront bonnes et votre rayonnement ou
ascendant efficace. Profitez-en pour avancer. Osez ! Donnez des conseils, marquez des points, concrétisez. Dès
l'après-midi le climat devient favorable aux relations affectives, aux sentiments amoureux, aux plaisirs. Finalement, seul
un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

janvier 2022
TRAVAIL

L'élan bénéfique et créatif ayant débuté le mois dernier continue. Seule une importante et fâcheuse perturbation serait
en mesure de ternir ce bon contexte. Si vous avez pris de bonnes disposition, vous êtes en route vers un succès. Ayez
confiance, restez optimiste et ne baissez pas les bras si quelques contretemps venaient à surgir. Gardez votre cap et
préparez-vous à des changements de rythme pour être prêt à saisir les occasions comme à vous ménager quand il est
inutile de s'impatienter.

AMOUR

Votre vie affective est placée sous le signe de l'épanouissement. Cultivez les qualités de loyauté, compréhension et
bienveillance. Vous serez récompensée par des liens affectifs renforcés.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire de ce mois vous sera favorable. Profitez de cette
période calme pour préparez votre corps et votre esprit aux périodes plus âpres qui suivront. Adoptez dès maintenant
des règles de vie saines. Mangez moins, dormez mieux, faites un peu de gymnastique quotidienne suivie d'étirements



lents), prenez des compléments nutritionnels.

FINANCES

De bonnes idées, une ambition nouvelle pouvant aboutir à des gains satisfaisants ultérieurement. Les périodes
favorables aux finances s'étendent du 1er au 7 et du 14 au 21. Pendant les autres périodes soyez bien plus prudente.

samedi 1 janvier 2022 ∴ 7/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥
Mauvais contexte vibratoire avec une incidence négative sur votre humeur. On vous trouvera bizarre. Vous vous
agacerez d'un rien. Méfiez-vous de l'impatience, de l'animosité qui vous domine quelque peu aujourd'hui car rien de bon
ne peut en découler. Vu le climat de cette journée, les difficultés, contretemps et autres incidents risquent de survenir en
cascade. Mieux vaut donc éviter les tâches délicates tout comme les investissements. Tâchez de faire ces choses à
petite échelle ou abstenez-vous. Si vous avez réussi à rester calme et à minimiser les accrocs, vous vivrez sans doute
une soirée plus paisible. Cela dit, tous les domaines ne seront pas forcément perturbés. Tâchez de trouver une niche
épargnée où vous vous sentirez mieux (sport, lecture, cuisine, travaux ménagers, jardinage).

dimanche 2 janvier 2022 ∴ 8/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦
Une matinée très favorable aux investissements ou aux achats. Si vous aviez de telles intentions, profitez-en. L'après-
midi les choses iront plutôt mal. L'ambiance sera instable. Évitez absolument la précipitation. Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. En soirée l'ambiance risque de s'alourdir encore davantage et des tensions sont possibles. Choisissez
l'évasion, le sport, le grand air et laissez passer l'orage.

lundi 3 janvier 2022 ∴ 9/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥
Une journée fort imparfaite. Vous ne trouverez pas vraiment votre équilibre et le plan matériel ne sera pas brillant jusqu'à
18 heures. Essayez de vous tenir en retrait jusque-là. Évitez de vous impliquer, de prendre une décision importante et
ne prenez pas de risques. Contentez-vous d'échapper aux pièges et de préserver votre crédibilité. Ainsi, vous aborderez
la soirée dans de bonnes conditions et vous connaîtrez les joies de l'amitié et de l'authenticité.

mardi 4 janvier 2022 ∴ 1/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♥ ♠ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥
Quelques accrocs ou contretemps en matinée. Patience requise, ne forcez pas. Tout s'arrange ensuite avec un contexte
vibratoire très positif. Si vous arrivez à oublier cette matinée difficile, vous serez motivée, audacieuse et tout semblera
vous réussir jusque tard dans la soirée.

mercredi 5 janvier 2022 ∴ 2/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣
Une journée intéressante sur le plan relationnel. Vous aurez de l'ascendant. Tâchez d'en tirer parti pour développer un
nouveau projet, établir des contacts sympathiques, envisager une nouvelle association, entamer des démarches. De
bonnes idées surgiront l'après-midi, souvent de façon indirecte. Soyez à l'écoute. La soirée favorise la remise en ordre
de vos affaires (administratives, ...) et de vos idées. Vous aurez la possibilité de vous "retrouver" et ainsi de sortir de
l'engrenage du stress professionnel, de la dispersion et parfois des illusions.



jeudi 6 janvier 2022 ∴ 3/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥
Un climat instable marquera cette journée. Probable dispersion, superficialité et perte de temps. Il y aura des
mondanités sans grand intérêt et de l'hypocrisie autour de vous. Rien d'utile n'émergera de cette journée. Prenez
quelques mesures préventives pour limiter les dommages et préserver votre entrain, votre créativité. Veillez à bien vous
organiser, à respecter un emploi du temps plus strict et la soirée se présentera un peu mieux.

vendredi 7 janvier 2022 ∴ 4/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Une journée placée sous le signe de l'énergie et de l'indépendance. Votre assurance est accrue aujourd'hui. Cela
influencera positivement votre entourage. Cependant, rayonner ne suffit pas et il faudra prendre les choses en mains,
surmonter les obstacles, veiller aux détails, faire preuve de sens pratique. C'est à ce prix que le succès se manifestera.
Après une journée aussi active, vous aurez naturellement envie de privilégier l'affectif, de vous rapprocher de ceux que
vous aimez. Le passage d'un cycle à l'autre pourrait s'accompagner d'une brusque baisse de tension, de l'envie de vous
laisser chouchouter.

samedi 8 janvier 2022 ∴ 5/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Aux très bonnes vibrations du matin succédera un climat très contrariant l'après-midi. La matinée est idéale pour nouer
des contacts, convaincre, conquérir, séduire et engager votre avenir professionnel. L'après-midi, vous rencontrerez
obstacles, contretemps et contrariétés relationnelles. Certaines situations étouffantes se feront plus aiguës. Ne tentez
rien d'important ou de décisif, occupez-vous de tâches mineures ou de rangement. La soirée, plus calme, permettra de
vous préparer à réfléchir posément aux problèmes en cours, aux obligations à venir.

dimanche 9 janvier 2022 ∴ 6/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Matinée favorable à l'amitié, aux échanges et aux activités artistiques. Cette période pourrait être fructueuse car l'on
viendra à vous pour vous aider dans vos activités. Profitez de l'après-midi pour régler les démarches administratives
avec efficacité, même si cela ne vous enchante pas vraiment. Attention à ne pas entamer votre soirée sur une note
d'agacement, d'intolérance. Vous risquez de ne pas bien accepter certaines attitudes de la part de votre entourage
proche ou de mal supporter les changements de programme. Prudence.

lundi 10 janvier 2022 ∴ 7/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥
Mauvais contexte vibratoire avec une incidence négative sur votre humeur. On vous trouvera bizarre. Vous vous
agacerez d'un rien. Méfiez-vous de l'impatience, de l'animosité qui vous domine quelque peu aujourd'hui car rien de bon
ne peut en découler. Vu le climat de cette journée, les difficultés, contretemps et autres incidents risquent de survenir en
cascade. Mieux vaut donc éviter les tâches délicates tout comme les investissements. Tâchez de faire ces choses à
petite échelle ou abstenez-vous. Si vous avez réussi à rester calme et à minimiser les accrocs, vous vivrez sans doute
une soirée plus paisible. Cela dit, tous les domaines ne seront pas forcément perturbés. Tâchez de trouver une niche
épargnée où vous vous sentirez mieux (sport, lecture, cuisine, travaux ménagers, jardinage).

mardi 11 janvier 2022 ∴ 8/6



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦
Une matinée très favorable aux investissements ou aux achats. Si vous aviez de telles intentions, profitez-en. L'après-
midi les choses iront plutôt mal. L'ambiance sera instable. Évitez absolument la précipitation. Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. En soirée l'ambiance risque de s'alourdir encore davantage et des tensions sont possibles. Choisissez
l'évasion, le sport, le grand air et laissez passer l'orage.

mercredi 12 janvier 2022 ∴ 9/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥
Une journée fort imparfaite. Vous ne trouverez pas vraiment votre équilibre et le plan matériel ne sera pas brillant jusqu'à
18 heures. Essayez de vous tenir en retrait jusque-là. Évitez de vous impliquer, de prendre une décision importante et
ne prenez pas de risques. Contentez-vous d'échapper aux pièges et de préserver votre crédibilité. Ainsi, vous aborderez
la soirée dans de bonnes conditions et vous connaîtrez les joies de l'amitié et de l'authenticité.

jeudi 13 janvier 2022 ∴ 1/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♥ ♠ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥
Quelques accrocs ou contretemps en matinée. Patience requise, ne forcez pas. Tout s'arrange ensuite avec un contexte
vibratoire très positif. Si vous arrivez à oublier cette matinée difficile, vous serez motivée, audacieuse et tout semblera
vous réussir jusque tard dans la soirée.

vendredi 14 janvier 2022 ∴ 2/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣
Une journée intéressante sur le plan relationnel. Vous aurez de l'ascendant. Tâchez d'en tirer parti pour développer un
nouveau projet, établir des contacts sympathiques, envisager une nouvelle association, entamer des démarches. De
bonnes idées surgiront l'après-midi, souvent de façon indirecte. Soyez à l'écoute. La soirée favorise la remise en ordre
de vos affaires (administratives, ...) et de vos idées. Vous aurez la possibilité de vous "retrouver" et ainsi de sortir de
l'engrenage du stress professionnel, de la dispersion et parfois des illusions.

samedi 15 janvier 2022 ∴ 3/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥
Un climat instable marquera cette journée. Probable dispersion, superficialité et perte de temps. Il y aura des
mondanités sans grand intérêt et de l'hypocrisie autour de vous. Rien d'utile n'émergera de cette journée. Prenez
quelques mesures préventives pour limiter les dommages et préserver votre entrain, votre créativité. Veillez à bien vous
organiser, à respecter un emploi du temps plus strict et la soirée se présentera un peu mieux.

dimanche 16 janvier 2022 ∴ 4/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Une journée placée sous le signe de l'énergie et de l'indépendance. Votre assurance est accrue aujourd'hui. Cela
influencera positivement votre entourage. Cependant, rayonner ne suffit pas et il faudra prendre les choses en mains,
surmonter les obstacles, veiller aux détails, faire preuve de sens pratique. C'est à ce prix que le succès se manifestera.
Après une journée aussi active, vous aurez naturellement envie de privilégier l'affectif, de vous rapprocher de ceux que
vous aimez. Le passage d'un cycle à l'autre pourrait s'accompagner d'une brusque baisse de tension, de l'envie de vous
laisser chouchouter.



lundi 17 janvier 2022 ∴ 5/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Aux très bonnes vibrations du matin succédera un climat très contrariant l'après-midi. La matinée est idéale pour nouer
des contacts, convaincre, conquérir, séduire et engager votre avenir professionnel. L'après-midi, vous rencontrerez
obstacles, contretemps et contrariétés relationnelles. Certaines situations étouffantes se feront plus aiguës. Ne tentez
rien d'important ou de décisif, occupez-vous de tâches mineures ou de rangement. La soirée, plus calme, permettra de
vous préparer à réfléchir posément aux problèmes en cours, aux obligations à venir.

mardi 18 janvier 2022 ∴ 6/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Matinée favorable à l'amitié, aux échanges et aux activités artistiques. Cette période pourrait être fructueuse car l'on
viendra à vous pour vous aider dans vos activités. Profitez de l'après-midi pour régler les démarches administratives
avec efficacité, même si cela ne vous enchante pas vraiment. Attention à ne pas entamer votre soirée sur une note
d'agacement, d'intolérance. Vous risquez de ne pas bien accepter certaines attitudes de la part de votre entourage
proche ou de mal supporter les changements de programme. Prudence.

mercredi 19 janvier 2022 ∴ 7/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥
Mauvais contexte vibratoire avec une incidence négative sur votre humeur. On vous trouvera bizarre. Vous vous
agacerez d'un rien. Méfiez-vous de l'impatience, de l'animosité qui vous domine quelque peu aujourd'hui car rien de bon
ne peut en découler. Vu le climat de cette journée, les difficultés, contretemps et autres incidents risquent de survenir en
cascade. Mieux vaut donc éviter les tâches délicates tout comme les investissements. Tâchez de faire ces choses à
petite échelle ou abstenez-vous. Si vous avez réussi à rester calme et à minimiser les accrocs, vous vivrez sans doute
une soirée plus paisible. Cela dit, tous les domaines ne seront pas forcément perturbés. Tâchez de trouver une niche
épargnée où vous vous sentirez mieux (sport, lecture, cuisine, travaux ménagers, jardinage).

jeudi 20 janvier 2022 ∴ 8/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦
Une matinée très favorable aux investissements ou aux achats. Si vous aviez de telles intentions, profitez-en. L'après-
midi les choses iront plutôt mal. L'ambiance sera instable. Évitez absolument la précipitation. Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. En soirée l'ambiance risque de s'alourdir encore davantage et des tensions sont possibles. Choisissez
l'évasion, le sport, le grand air et laissez passer l'orage.

vendredi 21 janvier 2022 ∴ 9/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥
Une journée fort imparfaite. Vous ne trouverez pas vraiment votre équilibre et le plan matériel ne sera pas brillant jusqu'à
18 heures. Essayez de vous tenir en retrait jusque-là. Évitez de vous impliquer, de prendre une décision importante et
ne prenez pas de risques. Contentez-vous d'échapper aux pièges et de préserver votre crédibilité. Ainsi, vous aborderez
la soirée dans de bonnes conditions et vous connaîtrez les joies de l'amitié et de l'authenticité.

samedi 22 janvier 2022 ∴ 1/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♥ ♠ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥



Quelques accrocs ou contretemps en matinée. Patience requise, ne forcez pas. Tout s'arrange ensuite avec un contexte
vibratoire très positif. Si vous arrivez à oublier cette matinée difficile, vous serez motivée, audacieuse et tout semblera
vous réussir jusque tard dans la soirée.

dimanche 23 janvier 2022 ∴ 2/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣
Une journée intéressante sur le plan relationnel. Vous aurez de l'ascendant. Tâchez d'en tirer parti pour développer un
nouveau projet, établir des contacts sympathiques, envisager une nouvelle association, entamer des démarches. De
bonnes idées surgiront l'après-midi, souvent de façon indirecte. Soyez à l'écoute. La soirée favorise la remise en ordre
de vos affaires (administratives, ...) et de vos idées. Vous aurez la possibilité de vous "retrouver" et ainsi de sortir de
l'engrenage du stress professionnel, de la dispersion et parfois des illusions.

lundi 24 janvier 2022 ∴ 3/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥
Un climat instable marquera cette journée. Probable dispersion, superficialité et perte de temps. Il y aura des
mondanités sans grand intérêt et de l'hypocrisie autour de vous. Rien d'utile n'émergera de cette journée. Prenez
quelques mesures préventives pour limiter les dommages et préserver votre entrain, votre créativité. Veillez à bien vous
organiser, à respecter un emploi du temps plus strict et la soirée se présentera un peu mieux.

mardi 25 janvier 2022 ∴ 4/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Une journée placée sous le signe de l'énergie et de l'indépendance. Votre assurance est accrue aujourd'hui. Cela
influencera positivement votre entourage. Cependant, rayonner ne suffit pas et il faudra prendre les choses en mains,
surmonter les obstacles, veiller aux détails, faire preuve de sens pratique. C'est à ce prix que le succès se manifestera.
Après une journée aussi active, vous aurez naturellement envie de privilégier l'affectif, de vous rapprocher de ceux que
vous aimez. Le passage d'un cycle à l'autre pourrait s'accompagner d'une brusque baisse de tension, de l'envie de vous
laisser chouchouter.

mercredi 26 janvier 2022 ∴ 5/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Aux très bonnes vibrations du matin succédera un climat très contrariant l'après-midi. La matinée est idéale pour nouer
des contacts, convaincre, conquérir, séduire et engager votre avenir professionnel. L'après-midi, vous rencontrerez
obstacles, contretemps et contrariétés relationnelles. Certaines situations étouffantes se feront plus aiguës. Ne tentez
rien d'important ou de décisif, occupez-vous de tâches mineures ou de rangement. La soirée, plus calme, permettra de
vous préparer à réfléchir posément aux problèmes en cours, aux obligations à venir.

jeudi 27 janvier 2022 ∴ 6/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Matinée favorable à l'amitié, aux échanges et aux activités artistiques. Cette période pourrait être fructueuse car l'on
viendra à vous pour vous aider dans vos activités. Profitez de l'après-midi pour régler les démarches administratives
avec efficacité, même si cela ne vous enchante pas vraiment. Attention à ne pas entamer votre soirée sur une note
d'agacement, d'intolérance. Vous risquez de ne pas bien accepter certaines attitudes de la part de votre entourage
proche ou de mal supporter les changements de programme. Prudence.



vendredi 28 janvier 2022 ∴ 7/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥
Mauvais contexte vibratoire avec une incidence négative sur votre humeur. On vous trouvera bizarre. Vous vous
agacerez d'un rien. Méfiez-vous de l'impatience, de l'animosité qui vous domine quelque peu aujourd'hui car rien de bon
ne peut en découler. Vu le climat de cette journée, les difficultés, contretemps et autres incidents risquent de survenir en
cascade. Mieux vaut donc éviter les tâches délicates tout comme les investissements. Tâchez de faire ces choses à
petite échelle ou abstenez-vous. Si vous avez réussi à rester calme et à minimiser les accrocs, vous vivrez sans doute
une soirée plus paisible. Cela dit, tous les domaines ne seront pas forcément perturbés. Tâchez de trouver une niche
épargnée où vous vous sentirez mieux (sport, lecture, cuisine, travaux ménagers, jardinage).

samedi 29 janvier 2022 ∴ 8/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦
Une matinée très favorable aux investissements ou aux achats. Si vous aviez de telles intentions, profitez-en. L'après-
midi les choses iront plutôt mal. L'ambiance sera instable. Évitez absolument la précipitation. Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. En soirée l'ambiance risque de s'alourdir encore davantage et des tensions sont possibles. Choisissez
l'évasion, le sport, le grand air et laissez passer l'orage.

dimanche 30 janvier 2022 ∴ 9/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥
Une journée fort imparfaite. Vous ne trouverez pas vraiment votre équilibre et le plan matériel ne sera pas brillant jusqu'à
18 heures. Essayez de vous tenir en retrait jusque-là. Évitez de vous impliquer, de prendre une décision importante et
ne prenez pas de risques. Contentez-vous d'échapper aux pièges et de préserver votre crédibilité. Ainsi, vous aborderez
la soirée dans de bonnes conditions et vous connaîtrez les joies de l'amitié et de l'authenticité.

lundi 31 janvier 2022 ∴ 1/6

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♥ ♠ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥
Quelques accrocs ou contretemps en matinée. Patience requise, ne forcez pas. Tout s'arrange ensuite avec un contexte
vibratoire très positif. Si vous arrivez à oublier cette matinée difficile, vous serez motivée, audacieuse et tout semblera
vous réussir jusque tard dans la soirée.

février 2022
TRAVAIL

Une période très positive s'ouvre à vous. Vous avez de l'inspiration et de la chance. Seule une importante perturbation
pourrait venir ternir ce bon contexte. Vos projets devraient se concrétiser après le 21. Mettez à profit votre lucidité et
intuition pour innover, vous imposer et réussir vos démarches. Restez bien sur cette longueur d'onde magique et tout
sera fluide. Des aspects intéressants également sur le plan des relations, des nouveaux contacts. Soyez à l'écoute,
servez-vous de votre aura pour élaborer un lien particulier. Tout ce travail relationnel ne sera pas sans bénéfice
ultérieur.

AMOUR

Des rapports authentiques et empreints de passion pour les couples particulièrement autour du 15. Les célibataires
auront l'esprit tourné vers l'aventure, les déplacements, les nouveaux contacts qui seront plutôt d'ordre amical mais
enrichissant en termes d'échange d'informations utiles.



SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire de ce mois favorisera le tonus psychique ce qui aura
une incidence positive sur le corps. Pour autant, ne commettez pas d'excès.

FINANCES

Méfiez-vous de l'euphorie découlant du climat positif régnant sur différents plans. Mieux vaut modérer votre
enthousiasme comme vos dépenses. Gardez les pieds sur terre et soyez à l'écoute de votre intuition plus que de vos
raisonnements et envies.

mardi 1 février 2022 ∴ 8/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦
Ce matin, vous aurez un punch extraordinaire. Vous serez tentée de prendre des initiatives inhabituelles voire osées.
Avec ce dynamisme et votre assurance vous serez en mesure d'entreprendre des démarches, prendre des décisions.
Très maître de vous-même, vous aborderez les situations très directement. Vous serez même tentée de dénoncer les
injustices. À partir de midi, le cycle change et il serait sage de ne pas prendre de décisions importantes. Il y aura des
contrariétés que vous ne surmonterez qu'après de nombreux efforts en fin d'après-midi. La soirée sera à nouveau
positive.

mercredi 2 février 2022 ∴ 9/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Vous allez rentrer dans un cycle très délicat aujourd'hui. Terrain miné, propositions douteuses, promesses non tenues et
contretemps. Vos démarches professionnelles ou d'ordre affectif n'aboutiront pas. Insatisfaction. Attendez-vous plus que
de coutume à des manifestations de froideur et même à une volonté de nuire. Détournez-vous subtilement du mal et
concentrez-vous plutôt sur des activités utiles ou en rapport avec la réflexion, la méditation ou la lecture. La soirée sera
dominée par des vibrations plus neutres. Une certaine fragilité émotionnelle peut subsister après cette journée difficile.

jeudi 3 février 2022 ∴ 1/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée heureuse où vous bénéficierez d'excellentes vibrations pour tout ce qui est lié au plan matériel et financier.
Profitez-en pour négocier, marchander, spéculer, investir ou solliciter un prêt. Effet positif également sur votre sens
relationnel. On vous appréciera. En soirée, le climat vibratoire change et c'est à votre tour de vous montrer conciliant et
attentif aux autres.

vendredi 4 février 2022 ∴ 2/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♦ ♣ ♠ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Aujourd'hui vous bénéficierez d'un excellent contexte vibratoire. Vos idées seront bonnes et votre rayonnement ou
ascendant efficace. Profitez-en pour avancer. Osez ! Donnez des conseils, marquez des points, concrétisez. Dès
l'après-midi le climat devient favorable aux relations affectives, aux sentiments amoureux, aux plaisirs. Finalement, seul
un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

samedi 5 février 2022 ∴ 3/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥



Gaieté et vivacité vous accompagneront dès le réveil. Un certain flou et un ralentissement imprègnent le début d'après-
midi. Tout s'arrange ensuite pour aboutir à une fin d'après-midi est assez exceptionnelle : imagination, énergie et
rayonnement personnel. Tâchez de gérer au mieux votre emploi du temps pour tirer parti de cette vibration si favorable
qui se répétera ce mois-ci.

dimanche 6 février 2022 ∴ 4/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦
Les vibrations de ce jour vous inciteront à prendre en considération chaque détail. Vous sentirez de façon accrue que
les oublis, la négligence engendreront des problèmes. Vous comprendrez que même les choses évidentes ne se
résolvent pas d'elles-mêmes. Il faudra être ordonnée et consciencieuse. Le contexte vibratoire de cette matinée
défavorise les tentatives de coopération. N'attendez rien des autres ce matin. L'après-midi se placera dans un cycle plus
constructif. Ce sera une bonne période pour entreprendre et intervenir pour votre avenir. Nouveau cycle négatif en
soirée surtout sur le plan relationnel. Mieux vaut rester courtois et se tenir en retrait.

lundi 7 février 2022 ∴ 5/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Journée très favorable. On aimerait vivre ça plus souvent ! Un bel enthousiasme, une certaine réussite, le don de
persuasion. Pour ainsi dire, toutes vos actions seront fructueuses. Les choses se dérouleront avec une facilité
déconcertante. Tout les domaines seront imprégnés de cette magie, particulièrement celui de l'amitié et de l'affectif.
Vous aurez envie de plaire, de charmer. Profitez de cette journée pour marquer des points et parfaire votre image
sociale. Seul un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

mardi 8 février 2022 ∴ 6/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦
Profitez sans tarder de cette matinée très favorable pour vos activités professionnelles. Si vous avez besoin d'appuis
pour réaliser vos projets n'hésitez pas à demander l'aide de personnes influentes. Leur réaction sera certainement
positive. Les vibrations de l'après-midi et de la soirée influeront quelque peu votre humeur. Vous serez sans doute moins
concentrée sur votre travail et bien plus intéressée par l'aspect affectif. Si vous avez déjà quelqu'un, vous vivrez des
moments de bonheur. Sinon vous avez tout intérêt à accepter les invitations ou les sorties.

mercredi 9 février 2022 ∴ 7/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
L'intuition et l'analyse seront à l'honneur aujourd'hui. Si vous vous posez des questions sur la vie, sur votre stratégie,
vous aurez sans doute des réponses. Votre clairvoyance et esprit de synthèse seront performants. Vous gérerez mieux
vos responsabilités et pourrez préparer votre avenir. Une journée très favorable à votre épanouissement. Évitez
toutefois de trop vous engager pour finir par vous éparpiller. Laissez plutôt venir les choses à vous et concentrez-vous
sur ce qui est important. Ce bon contexte ne s'applique pas cependant aux finances. N'investissez pas, tenez-vous en
retrait.

jeudi 10 février 2022 ∴ 8/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦
Ce matin, vous aurez un punch extraordinaire. Vous serez tentée de prendre des initiatives inhabituelles voire osées.
Avec ce dynamisme et votre assurance vous serez en mesure d'entreprendre des démarches, prendre des décisions.
Très maître de vous-même, vous aborderez les situations très directement. Vous serez même tentée de dénoncer les
injustices. À partir de midi, le cycle change et il serait sage de ne pas prendre de décisions importantes. Il y aura des



contrariétés que vous ne surmonterez qu'après de nombreux efforts en fin d'après-midi. La soirée sera à nouveau
positive.

vendredi 11 février 2022 ∴ 9/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Vous allez rentrer dans un cycle très délicat aujourd'hui. Terrain miné, propositions douteuses, promesses non tenues et
contretemps. Vos démarches professionnelles ou d'ordre affectif n'aboutiront pas. Insatisfaction. Attendez-vous plus que
de coutume à des manifestations de froideur et même à une volonté de nuire. Détournez-vous subtilement du mal et
concentrez-vous plutôt sur des activités utiles ou en rapport avec la réflexion, la méditation ou la lecture. La soirée sera
dominée par des vibrations plus neutres. Une certaine fragilité émotionnelle peut subsister après cette journée difficile.

samedi 12 février 2022 ∴ 1/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée heureuse où vous bénéficierez d'excellentes vibrations pour tout ce qui est lié au plan matériel et financier.
Profitez-en pour négocier, marchander, spéculer, investir ou solliciter un prêt. Effet positif également sur votre sens
relationnel. On vous appréciera. En soirée, le climat vibratoire change et c'est à votre tour de vous montrer conciliant et
attentif aux autres.

dimanche 13 février 2022 ∴ 2/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♦ ♣ ♠ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Aujourd'hui vous bénéficierez d'un excellent contexte vibratoire. Vos idées seront bonnes et votre rayonnement ou
ascendant efficace. Profitez-en pour avancer. Osez ! Donnez des conseils, marquez des points, concrétisez. Dès
l'après-midi le climat devient favorable aux relations affectives, aux sentiments amoureux, aux plaisirs. Finalement, seul
un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

lundi 14 février 2022 ∴ 3/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥
Gaieté et vivacité vous accompagneront dès le réveil. Un certain flou et un ralentissement imprègnent le début d'après-
midi. Tout s'arrange ensuite pour aboutir à une fin d'après-midi est assez exceptionnelle : imagination, énergie et
rayonnement personnel. Tâchez de gérer au mieux votre emploi du temps pour tirer parti de cette vibration si favorable
qui se répétera ce mois-ci.

mardi 15 février 2022 ∴ 4/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦
Les vibrations de ce jour vous inciteront à prendre en considération chaque détail. Vous sentirez de façon accrue que
les oublis, la négligence engendreront des problèmes. Vous comprendrez que même les choses évidentes ne se
résolvent pas d'elles-mêmes. Il faudra être ordonnée et consciencieuse. Le contexte vibratoire de cette matinée
défavorise les tentatives de coopération. N'attendez rien des autres ce matin. L'après-midi se placera dans un cycle plus
constructif. Ce sera une bonne période pour entreprendre et intervenir pour votre avenir. Nouveau cycle négatif en
soirée surtout sur le plan relationnel. Mieux vaut rester courtois et se tenir en retrait.

mercredi 16 février 2022 ∴ 5/7



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Journée très favorable. On aimerait vivre ça plus souvent ! Un bel enthousiasme, une certaine réussite, le don de
persuasion. Pour ainsi dire, toutes vos actions seront fructueuses. Les choses se dérouleront avec une facilité
déconcertante. Tout les domaines seront imprégnés de cette magie, particulièrement celui de l'amitié et de l'affectif.
Vous aurez envie de plaire, de charmer. Profitez de cette journée pour marquer des points et parfaire votre image
sociale. Seul un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

jeudi 17 février 2022 ∴ 6/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦
Profitez sans tarder de cette matinée très favorable pour vos activités professionnelles. Si vous avez besoin d'appuis
pour réaliser vos projets n'hésitez pas à demander l'aide de personnes influentes. Leur réaction sera certainement
positive. Les vibrations de l'après-midi et de la soirée influeront quelque peu votre humeur. Vous serez sans doute moins
concentrée sur votre travail et bien plus intéressée par l'aspect affectif. Si vous avez déjà quelqu'un, vous vivrez des
moments de bonheur. Sinon vous avez tout intérêt à accepter les invitations ou les sorties.

vendredi 18 février 2022 ∴ 7/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
L'intuition et l'analyse seront à l'honneur aujourd'hui. Si vous vous posez des questions sur la vie, sur votre stratégie,
vous aurez sans doute des réponses. Votre clairvoyance et esprit de synthèse seront performants. Vous gérerez mieux
vos responsabilités et pourrez préparer votre avenir. Une journée très favorable à votre épanouissement. Évitez
toutefois de trop vous engager pour finir par vous éparpiller. Laissez plutôt venir les choses à vous et concentrez-vous
sur ce qui est important. Ce bon contexte ne s'applique pas cependant aux finances. N'investissez pas, tenez-vous en
retrait.

samedi 19 février 2022 ∴ 8/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦
Ce matin, vous aurez un punch extraordinaire. Vous serez tentée de prendre des initiatives inhabituelles voire osées.
Avec ce dynamisme et votre assurance vous serez en mesure d'entreprendre des démarches, prendre des décisions.
Très maître de vous-même, vous aborderez les situations très directement. Vous serez même tentée de dénoncer les
injustices. À partir de midi, le cycle change et il serait sage de ne pas prendre de décisions importantes. Il y aura des
contrariétés que vous ne surmonterez qu'après de nombreux efforts en fin d'après-midi. La soirée sera à nouveau
positive.

dimanche 20 février 2022 ∴ 9/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Vous allez rentrer dans un cycle très délicat aujourd'hui. Terrain miné, propositions douteuses, promesses non tenues et
contretemps. Vos démarches professionnelles ou d'ordre affectif n'aboutiront pas. Insatisfaction. Attendez-vous plus que
de coutume à des manifestations de froideur et même à une volonté de nuire. Détournez-vous subtilement du mal et
concentrez-vous plutôt sur des activités utiles ou en rapport avec la réflexion, la méditation ou la lecture. La soirée sera
dominée par des vibrations plus neutres. Une certaine fragilité émotionnelle peut subsister après cette journée difficile.

lundi 21 février 2022 ∴ 1/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥



Une journée heureuse où vous bénéficierez d'excellentes vibrations pour tout ce qui est lié au plan matériel et financier.
Profitez-en pour négocier, marchander, spéculer, investir ou solliciter un prêt. Effet positif également sur votre sens
relationnel. On vous appréciera. En soirée, le climat vibratoire change et c'est à votre tour de vous montrer conciliant et
attentif aux autres.

mardi 22 février 2022 ∴ 2/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♠ ♠ ♣ ♣ ♦ ♣ ♠ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Aujourd'hui vous bénéficierez d'un excellent contexte vibratoire. Vos idées seront bonnes et votre rayonnement ou
ascendant efficace. Profitez-en pour avancer. Osez ! Donnez des conseils, marquez des points, concrétisez. Dès
l'après-midi le climat devient favorable aux relations affectives, aux sentiments amoureux, aux plaisirs. Finalement, seul
un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

mercredi 23 février 2022 ∴ 3/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥
Gaieté et vivacité vous accompagneront dès le réveil. Un certain flou et un ralentissement imprègnent le début d'après-
midi. Tout s'arrange ensuite pour aboutir à une fin d'après-midi est assez exceptionnelle : imagination, énergie et
rayonnement personnel. Tâchez de gérer au mieux votre emploi du temps pour tirer parti de cette vibration si favorable
qui se répétera ce mois-ci.

jeudi 24 février 2022 ∴ 4/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦
Les vibrations de ce jour vous inciteront à prendre en considération chaque détail. Vous sentirez de façon accrue que
les oublis, la négligence engendreront des problèmes. Vous comprendrez que même les choses évidentes ne se
résolvent pas d'elles-mêmes. Il faudra être ordonnée et consciencieuse. Le contexte vibratoire de cette matinée
défavorise les tentatives de coopération. N'attendez rien des autres ce matin. L'après-midi se placera dans un cycle plus
constructif. Ce sera une bonne période pour entreprendre et intervenir pour votre avenir. Nouveau cycle négatif en
soirée surtout sur le plan relationnel. Mieux vaut rester courtois et se tenir en retrait.

vendredi 25 février 2022 ∴ 5/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥
Journée très favorable. On aimerait vivre ça plus souvent ! Un bel enthousiasme, une certaine réussite, le don de
persuasion. Pour ainsi dire, toutes vos actions seront fructueuses. Les choses se dérouleront avec une facilité
déconcertante. Tout les domaines seront imprégnés de cette magie, particulièrement celui de l'amitié et de l'affectif.
Vous aurez envie de plaire, de charmer. Profitez de cette journée pour marquer des points et parfaire votre image
sociale. Seul un évènement fâcheux et perturbant serait capable de ternir cette bonne journée.

samedi 26 février 2022 ∴ 6/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦
Profitez sans tarder de cette matinée très favorable pour vos activités professionnelles. Si vous avez besoin d'appuis
pour réaliser vos projets n'hésitez pas à demander l'aide de personnes influentes. Leur réaction sera certainement
positive. Les vibrations de l'après-midi et de la soirée influeront quelque peu votre humeur. Vous serez sans doute moins
concentrée sur votre travail et bien plus intéressée par l'aspect affectif. Si vous avez déjà quelqu'un, vous vivrez des
moments de bonheur. Sinon vous avez tout intérêt à accepter les invitations ou les sorties.



dimanche 27 février 2022 ∴ 7/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
L'intuition et l'analyse seront à l'honneur aujourd'hui. Si vous vous posez des questions sur la vie, sur votre stratégie,
vous aurez sans doute des réponses. Votre clairvoyance et esprit de synthèse seront performants. Vous gérerez mieux
vos responsabilités et pourrez préparer votre avenir. Une journée très favorable à votre épanouissement. Évitez
toutefois de trop vous engager pour finir par vous éparpiller. Laissez plutôt venir les choses à vous et concentrez-vous
sur ce qui est important. Ce bon contexte ne s'applique pas cependant aux finances. N'investissez pas, tenez-vous en
retrait.

lundi 28 février 2022 ∴ 8/7

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦
Ce matin, vous aurez un punch extraordinaire. Vous serez tentée de prendre des initiatives inhabituelles voire osées.
Avec ce dynamisme et votre assurance vous serez en mesure d'entreprendre des démarches, prendre des décisions.
Très maître de vous-même, vous aborderez les situations très directement. Vous serez même tentée de dénoncer les
injustices. À partir de midi, le cycle change et il serait sage de ne pas prendre de décisions importantes. Il y aura des
contrariétés que vous ne surmonterez qu'après de nombreux efforts en fin d'après-midi. La soirée sera à nouveau
positive.

mars 2022
TRAVAIL

Un début de mois assombri par diverses contrariétés professionnelles. Une évolution positive débutera après le 14. Vos
démarches seront alors favorisées. Vous pourrez à nouveau innover ou obtenir des accords. Accrochez-vous et vous
réussirez, ce qui sera excellent pour votre réputation.

AMOUR

Belle entente pour les couples. La coopération est sincère et constructive. Votre esprit prendra des accents
romantiques. Les célibataires qui ont des aspirations idéaliste auront la de chance en jouant un peu à l'aimant. Une
rencontre fort intéressante les attend, probablement en seconde quinzaine. Seule une importante et fâcheuse
perturbation serait en mesure de ternir ce bon contexte.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire de ce mois est pénalisant pour votre équilibre
général. Les contrariétés professionnelles seront mal vécues, engendrant quelques répercussions sur votre état de
santé (fatigue qui s'accumule sournoisement, rigidité musculaire et d'autres petits maux). Pratiquez des étirements lents.
Respirez plus amplement trois fois par jour sur cinq minutes. Apprenez à prendre un peu de hauteur par rapport aux
événements, à mieux vous adapter. En fin de mois, les choses devraient aller mieux.

FINANCES

Prudence, prudence ! Méfiez-vous de la précipitation, des dépenses ou investissements irréfléchies. Après le 15, le
contexte vibratoire général redevient plus neutre. Mais tenez également compte du contexte particulier pour ne pas
commettre d'erreur stupide. N'hésitez pas à échanger des idées pour améliorer votre stratégie.

mardi 1 mars 2022 ∴ 9/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée relativement éprouvante, émaillée de luttes, d'efforts mais heureusement aussi d'appuis providentiels qui



vous aideront à vous sortir de cette confusion sans perdre votre dignité. Soulagée, vous pourrez alors aborder la soirée
avec un bon état d'esprit. Il est même possible que vous vous sentiez particulièrement satisfaite et rayonnante au cours
d'une soirée faisant part belle à l'amitié. Votre entourage sera inconsciemment attiré par votre bien-être et cela vous fera
très plaisir.

mercredi 2 mars 2022 ∴ 1/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée plutôt positive que seul un évènement fâcheux pourrait gâcher. Vous vous sentirez beaucoup plus confiante
et mature qu'à l'accoutumée. On vous écoutera, on vous respectera davantage. Si vous avez l'habitude d'hésiter, de ne
pas oser suffisamment, le moment est venu de laisser tout ça derrière vous. "Demandez et vous recevrez". Il est
impératif d'en profiter dès le matin ou en soirée car l'après-midi est un peu moins favorable.

jeudi 3 mars 2022 ∴ 2/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥
Une matinée délicate en perspective ! Choix à faire nécessitant discernement et actions efficaces. Pas question de tout
reporter. Posez bien les problèmes, cela vous aidera à agir avec lucidité. L'après-midi sera différente et très favorable
aux amitiés, aux démarches, à la diplomatie. Si vous avez l'esprit tranquille après avoir pris les décisions qui
s'imposaient ce matin, vous réussirez bien votre après-midi. Pendant la soirée votre intérêt ira davantage aux bons
moments de la vie.

vendredi 4 mars 2022 ∴ 3/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♠ ♥
Superbe contexte vibratoire que seul un évènement vraiment fâcheux serait capable de gâcher. Calez-vous sur cette
onde et vous aurez la "baraka". Mettez votre conviction dans toutes vos entreprises et vous ne serez pas déçue. Les
perspectives financières et relationnelles seront également bonnes aujourd'hui. Profitez-en pour conquérir, faire avancer
vos affaires. La journée s'achèvera par une soirée très favorable aux invitations, aux discussions enrichissantes, à la
réflexion, à l'amitié.

samedi 5 mars 2022 ∴ 4/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♣ ♦ ♥ ♥ ♠ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Le contexte vibratoire favorise l'organisation, l'ordre, le travail. Concentrez-vous sur ces tâches simples toute la journée.
Méfiez-vous de votre émotionnel, assez instable aujourd'hui. Si vous n'y prenez garde, vous risquez de changer d'avis,
d'être trop admiratif ou trop critique. Prudence. En soirée, le cycle sera favorable à votre bien-être spirituel et physique.
Détendez-vous, faites du sport, prenez de la hauteur.

dimanche 6 mars 2022 ∴ 5/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥
La matinée risque de ne pas se dérouler comme vous l'attendiez. Mais ne soyez pas déçue car tout s'arrangera au cours
d'une après-midi assez fructueuse et parfois inattendue. Ayez l'esprit souple pour en tirer parti. Profitez de ce cycle
positif pour communiquer, entreprendre, négocier, solliciter des appuis. Sur votre élan vous aborderez la soirée avec
une envie de luxe, de bien-être, d'ambiance sympathique, de sortie réussie. Probabilité accrue de faire de nouvelles
connaissances.

lundi 7 mars 2022 ∴ 6/8



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣
Une journée difficile. Nombreux obstacles et difficultés de communication avec vos interlocuteurs. Soyez patiente,
diplomate. Établissez les bases d'un dialogue constructif sans incompréhension. Il y aura aussi des responsabilités et
des obligations à assumer. Ne vous laissez pas impressionner par toutes ces charges. Agissez avec détermination et
efficacité. Si tout se passe bien, vous aborderez la soirée avec sérénité et vous pourrez vous consacrer à vos proches
ou amis dans une ambiance agréable et authentique.

mardi 8 mars 2022 ∴ 7/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
Une journée délicate ne favorisant guère les actions, les démarches, l'ardeur. N'essayez pas de provoquer les
évènements. Jouez plutôt à l'aimant et laissez venir les choses à vous. Si vous savez rester patiente et confiante, la
providence vous aidera sans doute. Si au contraire, vous cherchez à forcer, si vous doutez ou si vous entretenez du
ressentiment, il est probable que les choses tourneront mal. Prenez du recul, surveillez votre axe et ne vous impatientez
pas. Toute autre ambiance en soirée, favorisant la communication, les relations, l'altruisme.

mercredi 9 mars 2022 ∴ 8/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♠ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦
Les conditions seront aujourd'hui particulièrement exigeantes. Nonchalance, passivité, négligence et manque de
consistance seront vite sanctionnés ! Il faudra être vigilante, intuitive, faire preuve de précision mais aussi de courage,
de combativité et d'intelligence. Les résultats de cette journée seront à la hauteur de vos efforts, de votre envie de
garder la maîtrise des évènements, de votre capacité à ne pas perdre de vue ce qui est important pour vous. Les
contretemps s'atténueront en fin d'après-midi mais l'ambiance de la soirée restera encore un peu électrique.

jeudi 10 mars 2022 ∴ 9/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée relativement éprouvante, émaillée de luttes, d'efforts mais heureusement aussi d'appuis providentiels qui
vous aideront à vous sortir de cette confusion sans perdre votre dignité. Soulagée, vous pourrez alors aborder la soirée
avec un bon état d'esprit. Il est même possible que vous vous sentiez particulièrement satisfaite et rayonnante au cours
d'une soirée faisant part belle à l'amitié. Votre entourage sera inconsciemment attiré par votre bien-être et cela vous fera
très plaisir.

vendredi 11 mars 2022 ∴ 1/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée plutôt positive que seul un évènement fâcheux pourrait gâcher. Vous vous sentirez beaucoup plus confiante
et mature qu'à l'accoutumée. On vous écoutera, on vous respectera davantage. Si vous avez l'habitude d'hésiter, de ne
pas oser suffisamment, le moment est venu de laisser tout ça derrière vous. "Demandez et vous recevrez". Il est
impératif d'en profiter dès le matin ou en soirée car l'après-midi est un peu moins favorable.

samedi 12 mars 2022 ∴ 2/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥
Une matinée délicate en perspective ! Choix à faire nécessitant discernement et actions efficaces. Pas question de tout
reporter. Posez bien les problèmes, cela vous aidera à agir avec lucidité. L'après-midi sera différente et très favorable
aux amitiés, aux démarches, à la diplomatie. Si vous avez l'esprit tranquille après avoir pris les décisions qui



s'imposaient ce matin, vous réussirez bien votre après-midi. Pendant la soirée votre intérêt ira davantage aux bons
moments de la vie.

dimanche 13 mars 2022 ∴ 3/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♠ ♥
Superbe contexte vibratoire que seul un évènement vraiment fâcheux serait capable de gâcher. Calez-vous sur cette
onde et vous aurez la "baraka". Mettez votre conviction dans toutes vos entreprises et vous ne serez pas déçue. Les
perspectives financières et relationnelles seront également bonnes aujourd'hui. Profitez-en pour conquérir, faire avancer
vos affaires. La journée s'achèvera par une soirée très favorable aux invitations, aux discussions enrichissantes, à la
réflexion, à l'amitié.

lundi 14 mars 2022 ∴ 4/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♣ ♦ ♥ ♥ ♠ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Le contexte vibratoire favorise l'organisation, l'ordre, le travail. Concentrez-vous sur ces tâches simples toute la journée.
Méfiez-vous de votre émotionnel, assez instable aujourd'hui. Si vous n'y prenez garde, vous risquez de changer d'avis,
d'être trop admiratif ou trop critique. Prudence. En soirée, le cycle sera favorable à votre bien-être spirituel et physique.
Détendez-vous, faites du sport, prenez de la hauteur.

mardi 15 mars 2022 ∴ 5/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥
La matinée risque de ne pas se dérouler comme vous l'attendiez. Mais ne soyez pas déçue car tout s'arrangera au cours
d'une après-midi assez fructueuse et parfois inattendue. Ayez l'esprit souple pour en tirer parti. Profitez de ce cycle
positif pour communiquer, entreprendre, négocier, solliciter des appuis. Sur votre élan vous aborderez la soirée avec
une envie de luxe, de bien-être, d'ambiance sympathique, de sortie réussie. Probabilité accrue de faire de nouvelles
connaissances.

mercredi 16 mars 2022 ∴ 6/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣
Une journée difficile. Nombreux obstacles et difficultés de communication avec vos interlocuteurs. Soyez patiente,
diplomate. Établissez les bases d'un dialogue constructif sans incompréhension. Il y aura aussi des responsabilités et
des obligations à assumer. Ne vous laissez pas impressionner par toutes ces charges. Agissez avec détermination et
efficacité. Si tout se passe bien, vous aborderez la soirée avec sérénité et vous pourrez vous consacrer à vos proches
ou amis dans une ambiance agréable et authentique.

jeudi 17 mars 2022 ∴ 7/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
Une journée délicate ne favorisant guère les actions, les démarches, l'ardeur. N'essayez pas de provoquer les
évènements. Jouez plutôt à l'aimant et laissez venir les choses à vous. Si vous savez rester patiente et confiante, la
providence vous aidera sans doute. Si au contraire, vous cherchez à forcer, si vous doutez ou si vous entretenez du
ressentiment, il est probable que les choses tourneront mal. Prenez du recul, surveillez votre axe et ne vous impatientez
pas. Toute autre ambiance en soirée, favorisant la communication, les relations, l'altruisme.

vendredi 18 mars 2022 ∴ 8/8



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♠ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦
Les conditions seront aujourd'hui particulièrement exigeantes. Nonchalance, passivité, négligence et manque de
consistance seront vite sanctionnés ! Il faudra être vigilante, intuitive, faire preuve de précision mais aussi de courage,
de combativité et d'intelligence. Les résultats de cette journée seront à la hauteur de vos efforts, de votre envie de
garder la maîtrise des évènements, de votre capacité à ne pas perdre de vue ce qui est important pour vous. Les
contretemps s'atténueront en fin d'après-midi mais l'ambiance de la soirée restera encore un peu électrique.

samedi 19 mars 2022 ∴ 9/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée relativement éprouvante, émaillée de luttes, d'efforts mais heureusement aussi d'appuis providentiels qui
vous aideront à vous sortir de cette confusion sans perdre votre dignité. Soulagée, vous pourrez alors aborder la soirée
avec un bon état d'esprit. Il est même possible que vous vous sentiez particulièrement satisfaite et rayonnante au cours
d'une soirée faisant part belle à l'amitié. Votre entourage sera inconsciemment attiré par votre bien-être et cela vous fera
très plaisir.

dimanche 20 mars 2022 ∴ 1/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée plutôt positive que seul un évènement fâcheux pourrait gâcher. Vous vous sentirez beaucoup plus confiante
et mature qu'à l'accoutumée. On vous écoutera, on vous respectera davantage. Si vous avez l'habitude d'hésiter, de ne
pas oser suffisamment, le moment est venu de laisser tout ça derrière vous. "Demandez et vous recevrez". Il est
impératif d'en profiter dès le matin ou en soirée car l'après-midi est un peu moins favorable.

lundi 21 mars 2022 ∴ 2/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥
Une matinée délicate en perspective ! Choix à faire nécessitant discernement et actions efficaces. Pas question de tout
reporter. Posez bien les problèmes, cela vous aidera à agir avec lucidité. L'après-midi sera différente et très favorable
aux amitiés, aux démarches, à la diplomatie. Si vous avez l'esprit tranquille après avoir pris les décisions qui
s'imposaient ce matin, vous réussirez bien votre après-midi. Pendant la soirée votre intérêt ira davantage aux bons
moments de la vie.

mardi 22 mars 2022 ∴ 3/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♠ ♥
Superbe contexte vibratoire que seul un évènement vraiment fâcheux serait capable de gâcher. Calez-vous sur cette
onde et vous aurez la "baraka". Mettez votre conviction dans toutes vos entreprises et vous ne serez pas déçue. Les
perspectives financières et relationnelles seront également bonnes aujourd'hui. Profitez-en pour conquérir, faire avancer
vos affaires. La journée s'achèvera par une soirée très favorable aux invitations, aux discussions enrichissantes, à la
réflexion, à l'amitié.

mercredi 23 mars 2022 ∴ 4/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♣ ♦ ♥ ♥ ♠ ♠ ♠ ♦ ♠ ♠ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Le contexte vibratoire favorise l'organisation, l'ordre, le travail. Concentrez-vous sur ces tâches simples toute la journée.
Méfiez-vous de votre émotionnel, assez instable aujourd'hui. Si vous n'y prenez garde, vous risquez de changer d'avis,
d'être trop admiratif ou trop critique. Prudence. En soirée, le cycle sera favorable à votre bien-être spirituel et physique.



Détendez-vous, faites du sport, prenez de la hauteur.

jeudi 24 mars 2022 ∴ 5/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥
La matinée risque de ne pas se dérouler comme vous l'attendiez. Mais ne soyez pas déçue car tout s'arrangera au cours
d'une après-midi assez fructueuse et parfois inattendue. Ayez l'esprit souple pour en tirer parti. Profitez de ce cycle
positif pour communiquer, entreprendre, négocier, solliciter des appuis. Sur votre élan vous aborderez la soirée avec
une envie de luxe, de bien-être, d'ambiance sympathique, de sortie réussie. Probabilité accrue de faire de nouvelles
connaissances.

vendredi 25 mars 2022 ∴ 6/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣
Une journée difficile. Nombreux obstacles et difficultés de communication avec vos interlocuteurs. Soyez patiente,
diplomate. Établissez les bases d'un dialogue constructif sans incompréhension. Il y aura aussi des responsabilités et
des obligations à assumer. Ne vous laissez pas impressionner par toutes ces charges. Agissez avec détermination et
efficacité. Si tout se passe bien, vous aborderez la soirée avec sérénité et vous pourrez vous consacrer à vos proches
ou amis dans une ambiance agréable et authentique.

samedi 26 mars 2022 ∴ 7/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
Une journée délicate ne favorisant guère les actions, les démarches, l'ardeur. N'essayez pas de provoquer les
évènements. Jouez plutôt à l'aimant et laissez venir les choses à vous. Si vous savez rester patiente et confiante, la
providence vous aidera sans doute. Si au contraire, vous cherchez à forcer, si vous doutez ou si vous entretenez du
ressentiment, il est probable que les choses tourneront mal. Prenez du recul, surveillez votre axe et ne vous impatientez
pas. Toute autre ambiance en soirée, favorisant la communication, les relations, l'altruisme.

dimanche 27 mars 2022 ∴ 8/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♠ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦
Les conditions seront aujourd'hui particulièrement exigeantes. Nonchalance, passivité, négligence et manque de
consistance seront vite sanctionnés ! Il faudra être vigilante, intuitive, faire preuve de précision mais aussi de courage,
de combativité et d'intelligence. Les résultats de cette journée seront à la hauteur de vos efforts, de votre envie de
garder la maîtrise des évènements, de votre capacité à ne pas perdre de vue ce qui est important pour vous. Les
contretemps s'atténueront en fin d'après-midi mais l'ambiance de la soirée restera encore un peu électrique.

lundi 28 mars 2022 ∴ 9/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée relativement éprouvante, émaillée de luttes, d'efforts mais heureusement aussi d'appuis providentiels qui
vous aideront à vous sortir de cette confusion sans perdre votre dignité. Soulagée, vous pourrez alors aborder la soirée
avec un bon état d'esprit. Il est même possible que vous vous sentiez particulièrement satisfaite et rayonnante au cours
d'une soirée faisant part belle à l'amitié. Votre entourage sera inconsciemment attiré par votre bien-être et cela vous fera
très plaisir.

mardi 29 mars 2022 ∴ 1/8



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♥
Une journée plutôt positive que seul un évènement fâcheux pourrait gâcher. Vous vous sentirez beaucoup plus confiante
et mature qu'à l'accoutumée. On vous écoutera, on vous respectera davantage. Si vous avez l'habitude d'hésiter, de ne
pas oser suffisamment, le moment est venu de laisser tout ça derrière vous. "Demandez et vous recevrez". Il est
impératif d'en profiter dès le matin ou en soirée car l'après-midi est un peu moins favorable.

mercredi 30 mars 2022 ∴ 2/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥
Une matinée délicate en perspective ! Choix à faire nécessitant discernement et actions efficaces. Pas question de tout
reporter. Posez bien les problèmes, cela vous aidera à agir avec lucidité. L'après-midi sera différente et très favorable
aux amitiés, aux démarches, à la diplomatie. Si vous avez l'esprit tranquille après avoir pris les décisions qui
s'imposaient ce matin, vous réussirez bien votre après-midi. Pendant la soirée votre intérêt ira davantage aux bons
moments de la vie.

jeudi 31 mars 2022 ∴ 3/8

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♠ ♥
Superbe contexte vibratoire que seul un évènement vraiment fâcheux serait capable de gâcher. Calez-vous sur cette
onde et vous aurez la "baraka". Mettez votre conviction dans toutes vos entreprises et vous ne serez pas déçue. Les
perspectives financières et relationnelles seront également bonnes aujourd'hui. Profitez-en pour conquérir, faire avancer
vos affaires. La journée s'achèvera par une soirée très favorable aux invitations, aux discussions enrichissantes, à la
réflexion, à l'amitié.

avril 2022
TRAVAIL

L'intensité vibratoire de ce mois incite au renouveau, aux changements. Les plus intuitifs sentiront également une
mutation s'opérer de façon sous-jacente. Tâchez d'avoir les bons outils, appuis et renseignement pour tirer parti de cette
évolution. Sinon, vous sentirez le vent souffler mais faute d'avoir la voile adéquate... Attention au mélange d'exaltation et
d'impatience. Inutile de se précipiter si c'est pour échouer. Une nouvelle occasion pourrait s'offrir à vous le mois
prochain.

AMOUR

Belle intensité sur ce plan également. Sachez utiliser cette dynamique intelligemment. Envisagez davantage de
fantaisies, faites des sorties avec votre partenaire qui vous laisseront de bons souvenirs.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire très dynamique de ce mois laisse augurer une forme
excellente, en tout cas jusqu'au 21. Profitez-en pour adopter de bonnes habitudes (exercice, alimentation, régularité des
horaires de sommeil) dont vous profiterez ultérieurement. Période favorable pour les nouveaux traitements ou les petites
interventions chirurgicales.

FINANCES

Attention ! Votre euphorie, votre fantaisie vous poussera aux dépenses en tout genre. Modérez-vous un peu.

vendredi 1 avril 2022 ∴ 1/9



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Le contexte vibratoire annonce une journée mouvementée. Nouveaux événements, contacts multiples, rencontres,
beaucoup de choses à faire. À priori du positif mais aussi un risque de tensions ou frictions si vous ne maîtrisez pas
suffisamment l'intensité de ce jour. La soirée apportera un peu de détente et de fraîcheur affective.

samedi 2 avril 2022 ∴ 2/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣
Une journée difficile dominée par l'inertie. L'entourage sera peu attentif à vous et vous risquez de prendre cela pour une
forme d'irrespect. Évitez de commencer à douter de vous-même, de vos idées à cause du manque d'écho positif.
Gardez un peu de hauteur afin de ne pas vous laissez influencer ni décourager par l'inertie des autres ou leur
indifférence. Conservez votre bonne humeur, votre petit sourire intérieur même face à des circonstances défavorables,
des obligations inattendues. Vous en ressortirez grandie.

dimanche 3 avril 2022 ∴ 3/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♠ ♣ ♣
Les vibrations de ce début de matinée induisent une ambiance embrouillée et floue. N'essayez pas de démêler quoi que
ce soit pour l'instant. Restez calme, ne vous dispersez pas inutilement et faites juste ce qui est nécessaire. Les
turbulences cesseront vers la mi-journée et vous pourrez mieux faire face aux nombreuses obligations de cet après-
midi. Avec un peu de bonne volonté vous réussirez à vous adapter à ce qui vous est imposé.

lundi 4 avril 2022 ∴ 4/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♣ ♥ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♥ ♦ ♦ ♦
Dès le matin, vous rentrerez dans un cycle qui exacerbera votre sensibilité. Cela peut s'avérer positif ou négatif selon
votre caractère. Vous pourriez ainsi être tentée de vous laisser aller, d'envoyer au diable vos "obligations" du jour ou
encore de vous enliser dans une phase d'insatisfaction. Le pendant positif est réservé aux créatifs. Ce contexte
vibratoire vous sera alors très bénéfique. La meilleure manière de réussir cette journée consiste à accepter de faire des
concessions, des efforts et d'aller de l'avant sans céder aux sautes d'humeur ni aux accrocs. Attachez-vous à rester
dans le positif, la droiture. Évidemment, la situation ne se prête guère aux investissements ni même aux dépenses avec
un tel émotionnel.

mardi 5 avril 2022 ∴ 5/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♥
Vous bénéficierez aujourd'hui d'un nouvel élan qui élargira votre univers personnel si vous savez en profiter. Calez-vous
sur ce courant et saisissez l'occasion qui se présentera à vous aujourd'hui. Cela pourrait faire avancer vos affaires.
Prenez des décisions, affirmez-vous, affichez votre sérénité. Il faudra cependant faire preuve d'habileté, de
persévérance car les circonstances seront assez exigeantes. Mais vos efforts pourront vous conduire vers un renouveau
bénéfique. Avant d'aborder votre soirée, veillez à laisser derrière vous les tensions accumulées ce jour. Tout ira ensuite
beaucoup mieux.

mercredi 6 avril 2022 ∴ 6/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Une matinée harassante suivie d'une après-midi harmonieuse. Responsabilités à assumer, sollicitations de toutes parts,
dispersion et même une part d'ingratitude. Vous vous sentirez bousculée par toutes ces tâches. Pour autant, ne vous



laissez pas emporter par ce stress. Conservez une certaine hauteur. Cette agitation cessera vers la mi-journée pour
faire place à quelque chose de sympathique et d'enrichissant. Vos affaires et vos initiatives connaîtront une issue
favorable, vos relations seront amicales et vous aurez même un peu de temps pour souffler et penser à vous-même. Si
vous avez des problèmes relationnels à régler profitez-en car le cycle est favorable aux réconciliations.

jeudi 7 avril 2022 ∴ 7/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣
Certaines vibrations vous inciteront sans doute à la mélancolie ce matin. Vous serez un peu saturée psychologiquement.
Tout se ralentira. Plutôt que de sombrer dans ce pessimisme, gardez votre sérénité et attendez l'après-midi qui vous
apportera un nouvel élan effaçant le souvenir de la matinée. Envie de grands espaces, de liberté, de nouveauté, de
sensations et d'affection. Votre réceptivité, votre créativité et votre sens du contact seront mis en avant. Cela vous
conduira peut-être à des rencontres enrichissantes ou à des réalisations intéressantes. Gardez toutefois le sens de la
mesure et n'essayez pas de forcer.

vendredi 8 avril 2022 ∴ 8/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Journée noire en perspective que seule une très bonne nouvelle pourrait embellir. Attendez-vous à des conflits d'intérêt,
des tracasseries de tout ordre. Ambiance quelque peu électrique. Ne placez pas trop d'espoir dans vos démarches ou
entretiens. Restez diplomate, polie et vous marquerez ainsi quelques points vis-à-vis de vos interlocuteurs. Évitez de
vous impliquer dans des activités nouvelles ou que vous risquez de mal maîtriser. La soirée se prête volontiers à l'étude,
la réflexion, la lecture, les travaux minutieux créatifs ou l'intérêt pour l'art, la culture.

samedi 9 avril 2022 ∴ 9/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♣
Journée dominée par une vibration très forte qui peut exprimer son côté positif autant que négatif. Elle peut s'avérer
bénéfique pour les gens aimables, authentiques, dignes de respect, pour tous ceux qui oeuvrent généreusement pour le
bien commun. Leurs démarches auront d'ailleurs davantage de succès aujourd'hui. Toutefois, il faut se garder,
aujourd'hui tout particulièrement, de devenir trop enthousiaste car cette vibration reste traître. Elle expose aux
dérapages, aux malentendus, aux moqueries, tromperies et aux déceptions quand on est pas assez vigilante ou que l'on
s'épanche trop. En négatif, cette vibration est celle d'une fin de cycle n'épargnant guère ceux qui doivent rendre des
comptes pour avoir mal agi. Une journée délicate en perspective pour les gens sans scrupules, pour les égoïstes et les
matérialistes obstinés. Certains y échapperont en partie, d'autres connaîtront un rude moment. Ce n'est pas une bonne
idée de bâtir son univers personnel au mépris du Bien. Tôt ou tard, il y aura un prix à payer.

dimanche 10 avril 2022 ∴ 1/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Le contexte vibratoire annonce une journée mouvementée. Nouveaux événements, contacts multiples, rencontres,
beaucoup de choses à faire. À priori du positif mais aussi un risque de tensions ou frictions si vous ne maîtrisez pas
suffisamment l'intensité de ce jour. La soirée apportera un peu de détente et de fraîcheur affective.

lundi 11 avril 2022 ∴ 2/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣
Une journée difficile dominée par l'inertie. L'entourage sera peu attentif à vous et vous risquez de prendre cela pour une
forme d'irrespect. Évitez de commencer à douter de vous-même, de vos idées à cause du manque d'écho positif.
Gardez un peu de hauteur afin de ne pas vous laissez influencer ni décourager par l'inertie des autres ou leur



indifférence. Conservez votre bonne humeur, votre petit sourire intérieur même face à des circonstances défavorables,
des obligations inattendues. Vous en ressortirez grandie.

mardi 12 avril 2022 ∴ 3/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♠ ♣ ♣
Les vibrations de ce début de matinée induisent une ambiance embrouillée et floue. N'essayez pas de démêler quoi que
ce soit pour l'instant. Restez calme, ne vous dispersez pas inutilement et faites juste ce qui est nécessaire. Les
turbulences cesseront vers la mi-journée et vous pourrez mieux faire face aux nombreuses obligations de cet après-
midi. Avec un peu de bonne volonté vous réussirez à vous adapter à ce qui vous est imposé.

mercredi 13 avril 2022 ∴ 4/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♣ ♥ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♥ ♦ ♦ ♦
Dès le matin, vous rentrerez dans un cycle qui exacerbera votre sensibilité. Cela peut s'avérer positif ou négatif selon
votre caractère. Vous pourriez ainsi être tentée de vous laisser aller, d'envoyer au diable vos "obligations" du jour ou
encore de vous enliser dans une phase d'insatisfaction. Le pendant positif est réservé aux créatifs. Ce contexte
vibratoire vous sera alors très bénéfique. La meilleure manière de réussir cette journée consiste à accepter de faire des
concessions, des efforts et d'aller de l'avant sans céder aux sautes d'humeur ni aux accrocs. Attachez-vous à rester
dans le positif, la droiture. Évidemment, la situation ne se prête guère aux investissements ni même aux dépenses avec
un tel émotionnel.

jeudi 14 avril 2022 ∴ 5/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♥
Vous bénéficierez aujourd'hui d'un nouvel élan qui élargira votre univers personnel si vous savez en profiter. Calez-vous
sur ce courant et saisissez l'occasion qui se présentera à vous aujourd'hui. Cela pourrait faire avancer vos affaires.
Prenez des décisions, affirmez-vous, affichez votre sérénité. Il faudra cependant faire preuve d'habileté, de
persévérance car les circonstances seront assez exigeantes. Mais vos efforts pourront vous conduire vers un renouveau
bénéfique. Avant d'aborder votre soirée, veillez à laisser derrière vous les tensions accumulées ce jour. Tout ira ensuite
beaucoup mieux.

vendredi 15 avril 2022 ∴ 6/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Une matinée harassante suivie d'une après-midi harmonieuse. Responsabilités à assumer, sollicitations de toutes parts,
dispersion et même une part d'ingratitude. Vous vous sentirez bousculée par toutes ces tâches. Pour autant, ne vous
laissez pas emporter par ce stress. Conservez une certaine hauteur. Cette agitation cessera vers la mi-journée pour
faire place à quelque chose de sympathique et d'enrichissant. Vos affaires et vos initiatives connaîtront une issue
favorable, vos relations seront amicales et vous aurez même un peu de temps pour souffler et penser à vous-même. Si
vous avez des problèmes relationnels à régler profitez-en car le cycle est favorable aux réconciliations.

samedi 16 avril 2022 ∴ 7/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣
Certaines vibrations vous inciteront sans doute à la mélancolie ce matin. Vous serez un peu saturée psychologiquement.
Tout se ralentira. Plutôt que de sombrer dans ce pessimisme, gardez votre sérénité et attendez l'après-midi qui vous
apportera un nouvel élan effaçant le souvenir de la matinée. Envie de grands espaces, de liberté, de nouveauté, de
sensations et d'affection. Votre réceptivité, votre créativité et votre sens du contact seront mis en avant. Cela vous
conduira peut-être à des rencontres enrichissantes ou à des réalisations intéressantes. Gardez toutefois le sens de la



mesure et n'essayez pas de forcer.

dimanche 17 avril 2022 ∴ 8/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Journée noire en perspective que seule une très bonne nouvelle pourrait embellir. Attendez-vous à des conflits d'intérêt,
des tracasseries de tout ordre. Ambiance quelque peu électrique. Ne placez pas trop d'espoir dans vos démarches ou
entretiens. Restez diplomate, polie et vous marquerez ainsi quelques points vis-à-vis de vos interlocuteurs. Évitez de
vous impliquer dans des activités nouvelles ou que vous risquez de mal maîtriser. La soirée se prête volontiers à l'étude,
la réflexion, la lecture, les travaux minutieux créatifs ou l'intérêt pour l'art, la culture.

lundi 18 avril 2022 ∴ 9/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♣
Journée dominée par une vibration très forte qui peut exprimer son côté positif autant que négatif. Elle peut s'avérer
bénéfique pour les gens aimables, authentiques, dignes de respect, pour tous ceux qui oeuvrent généreusement pour le
bien commun. Leurs démarches auront d'ailleurs davantage de succès aujourd'hui. Toutefois, il faut se garder,
aujourd'hui tout particulièrement, de devenir trop enthousiaste car cette vibration reste traître. Elle expose aux
dérapages, aux malentendus, aux moqueries, tromperies et aux déceptions quand on est pas assez vigilante ou que l'on
s'épanche trop. En négatif, cette vibration est celle d'une fin de cycle n'épargnant guère ceux qui doivent rendre des
comptes pour avoir mal agi. Une journée délicate en perspective pour les gens sans scrupules, pour les égoïstes et les
matérialistes obstinés. Certains y échapperont en partie, d'autres connaîtront un rude moment. Ce n'est pas une bonne
idée de bâtir son univers personnel au mépris du Bien. Tôt ou tard, il y aura un prix à payer.

mardi 19 avril 2022 ∴ 1/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Le contexte vibratoire annonce une journée mouvementée. Nouveaux événements, contacts multiples, rencontres,
beaucoup de choses à faire. À priori du positif mais aussi un risque de tensions ou frictions si vous ne maîtrisez pas
suffisamment l'intensité de ce jour. La soirée apportera un peu de détente et de fraîcheur affective.

mercredi 20 avril 2022 ∴ 2/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣
Une journée difficile dominée par l'inertie. L'entourage sera peu attentif à vous et vous risquez de prendre cela pour une
forme d'irrespect. Évitez de commencer à douter de vous-même, de vos idées à cause du manque d'écho positif.
Gardez un peu de hauteur afin de ne pas vous laissez influencer ni décourager par l'inertie des autres ou leur
indifférence. Conservez votre bonne humeur, votre petit sourire intérieur même face à des circonstances défavorables,
des obligations inattendues. Vous en ressortirez grandie.

jeudi 21 avril 2022 ∴ 3/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♠ ♣ ♣
Les vibrations de ce début de matinée induisent une ambiance embrouillée et floue. N'essayez pas de démêler quoi que
ce soit pour l'instant. Restez calme, ne vous dispersez pas inutilement et faites juste ce qui est nécessaire. Les
turbulences cesseront vers la mi-journée et vous pourrez mieux faire face aux nombreuses obligations de cet après-
midi. Avec un peu de bonne volonté vous réussirez à vous adapter à ce qui vous est imposé.

vendredi 22 avril 2022 ∴ 4/9



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♣ ♥ ♠ ♠ ♦ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♥ ♦ ♦ ♦
Dès le matin, vous rentrerez dans un cycle qui exacerbera votre sensibilité. Cela peut s'avérer positif ou négatif selon
votre caractère. Vous pourriez ainsi être tentée de vous laisser aller, d'envoyer au diable vos "obligations" du jour ou
encore de vous enliser dans une phase d'insatisfaction. Le pendant positif est réservé aux créatifs. Ce contexte
vibratoire vous sera alors très bénéfique. La meilleure manière de réussir cette journée consiste à accepter de faire des
concessions, des efforts et d'aller de l'avant sans céder aux sautes d'humeur ni aux accrocs. Attachez-vous à rester
dans le positif, la droiture. Évidemment, la situation ne se prête guère aux investissements ni même aux dépenses avec
un tel émotionnel.

samedi 23 avril 2022 ∴ 5/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♥
Vous bénéficierez aujourd'hui d'un nouvel élan qui élargira votre univers personnel si vous savez en profiter. Calez-vous
sur ce courant et saisissez l'occasion qui se présentera à vous aujourd'hui. Cela pourrait faire avancer vos affaires.
Prenez des décisions, affirmez-vous, affichez votre sérénité. Il faudra cependant faire preuve d'habileté, de
persévérance car les circonstances seront assez exigeantes. Mais vos efforts pourront vous conduire vers un renouveau
bénéfique. Avant d'aborder votre soirée, veillez à laisser derrière vous les tensions accumulées ce jour. Tout ira ensuite
beaucoup mieux.

dimanche 24 avril 2022 ∴ 6/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Une matinée harassante suivie d'une après-midi harmonieuse. Responsabilités à assumer, sollicitations de toutes parts,
dispersion et même une part d'ingratitude. Vous vous sentirez bousculée par toutes ces tâches. Pour autant, ne vous
laissez pas emporter par ce stress. Conservez une certaine hauteur. Cette agitation cessera vers la mi-journée pour
faire place à quelque chose de sympathique et d'enrichissant. Vos affaires et vos initiatives connaîtront une issue
favorable, vos relations seront amicales et vous aurez même un peu de temps pour souffler et penser à vous-même. Si
vous avez des problèmes relationnels à régler profitez-en car le cycle est favorable aux réconciliations.

lundi 25 avril 2022 ∴ 7/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣
Certaines vibrations vous inciteront sans doute à la mélancolie ce matin. Vous serez un peu saturée psychologiquement.
Tout se ralentira. Plutôt que de sombrer dans ce pessimisme, gardez votre sérénité et attendez l'après-midi qui vous
apportera un nouvel élan effaçant le souvenir de la matinée. Envie de grands espaces, de liberté, de nouveauté, de
sensations et d'affection. Votre réceptivité, votre créativité et votre sens du contact seront mis en avant. Cela vous
conduira peut-être à des rencontres enrichissantes ou à des réalisations intéressantes. Gardez toutefois le sens de la
mesure et n'essayez pas de forcer.

mardi 26 avril 2022 ∴ 8/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Journée noire en perspective que seule une très bonne nouvelle pourrait embellir. Attendez-vous à des conflits d'intérêt,
des tracasseries de tout ordre. Ambiance quelque peu électrique. Ne placez pas trop d'espoir dans vos démarches ou
entretiens. Restez diplomate, polie et vous marquerez ainsi quelques points vis-à-vis de vos interlocuteurs. Évitez de
vous impliquer dans des activités nouvelles ou que vous risquez de mal maîtriser. La soirée se prête volontiers à l'étude,
la réflexion, la lecture, les travaux minutieux créatifs ou l'intérêt pour l'art, la culture.

mercredi 27 avril 2022 ∴ 9/9



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♣
Journée dominée par une vibration très forte qui peut exprimer son côté positif autant que négatif. Elle peut s'avérer
bénéfique pour les gens aimables, authentiques, dignes de respect, pour tous ceux qui oeuvrent généreusement pour le
bien commun. Leurs démarches auront d'ailleurs davantage de succès aujourd'hui. Toutefois, il faut se garder,
aujourd'hui tout particulièrement, de devenir trop enthousiaste car cette vibration reste traître. Elle expose aux
dérapages, aux malentendus, aux moqueries, tromperies et aux déceptions quand on est pas assez vigilante ou que l'on
s'épanche trop. En négatif, cette vibration est celle d'une fin de cycle n'épargnant guère ceux qui doivent rendre des
comptes pour avoir mal agi. Une journée délicate en perspective pour les gens sans scrupules, pour les égoïstes et les
matérialistes obstinés. Certains y échapperont en partie, d'autres connaîtront un rude moment. Ce n'est pas une bonne
idée de bâtir son univers personnel au mépris du Bien. Tôt ou tard, il y aura un prix à payer.

jeudi 28 avril 2022 ∴ 1/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Le contexte vibratoire annonce une journée mouvementée. Nouveaux événements, contacts multiples, rencontres,
beaucoup de choses à faire. À priori du positif mais aussi un risque de tensions ou frictions si vous ne maîtrisez pas
suffisamment l'intensité de ce jour. La soirée apportera un peu de détente et de fraîcheur affective.

vendredi 29 avril 2022 ∴ 2/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣
Une journée difficile dominée par l'inertie. L'entourage sera peu attentif à vous et vous risquez de prendre cela pour une
forme d'irrespect. Évitez de commencer à douter de vous-même, de vos idées à cause du manque d'écho positif.
Gardez un peu de hauteur afin de ne pas vous laissez influencer ni décourager par l'inertie des autres ou leur
indifférence. Conservez votre bonne humeur, votre petit sourire intérieur même face à des circonstances défavorables,
des obligations inattendues. Vous en ressortirez grandie.

samedi 30 avril 2022 ∴ 3/9

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♠ ♠ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♠ ♣ ♣
Les vibrations de ce début de matinée induisent une ambiance embrouillée et floue. N'essayez pas de démêler quoi que
ce soit pour l'instant. Restez calme, ne vous dispersez pas inutilement et faites juste ce qui est nécessaire. Les
turbulences cesseront vers la mi-journée et vous pourrez mieux faire face aux nombreuses obligations de cet après-
midi. Avec un peu de bonne volonté vous réussirez à vous adapter à ce qui vous est imposé.

mai 2022
TRAVAIL

Cette vibration mensuelle incite à reprendre les choses en main et à mieux asseoir votre position. Le contexte vibratoire
va également stimuler votre créativité, votre besoin de progresser dans votre spécialité. Avancez, gagnez du terrain,
réussissez vos projets.

AMOUR

Ambiance propice à la paix et au rapprochement pour les personnes en couple. Mois propice aux nouvelles rencontres
mais seulement pour les célibataires un peu audacieux. Les meilleures périodes seront du 7 au 14 et après le 21. Seul
un important et fâcheux bouleversement pourrait éventuellement venir ternir ce bon contexte.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire de ce mois est bénéfique. La période du 14 au 21



n'est pas propice pour débuter un nouveau régime.

FINANCES

Le mois débute mal et nécessite une sérieuse reprise en main. Pic de contrariété pour vos finances du 14 au 21. Il
faudra vous défendre énergiquement. Mais dès le 21 tout ira beaucoup mieux et vous pourrez en profiter.

dimanche 1 mai 2022 ∴ 2/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♠ ♣ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦
Une vibration très positive sur le plan relationnel donnera le ton à cette journée. Vous vous sentirez prête à faire le
premier pas. De nouvelles rencontres (professionnelles ou affectives) sont envisageables. Elles pourraient s'avérer
assez bénéfiques. Pour autant ne vous engagez pas trop vite au sujet des propositions qui peuvent vous être faites.
Vous y réfléchirez. Instabilité émotionnelle passagère l'après-midi.

lundi 2 mai 2022 ∴ 3/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥
Beaucoup de créativité et d'ingéniosité de votre part mais peu de réactions positives de votre entourage (inertie, lenteur).
Ne vous laissez pas déstabiliser pour autant. N'essayez pas non plus de forcer, de vous énerver. Concentrez-vous sur
votre source créative et l'on finira par vous écouter puis vous suivre. Soirée harmonieuse et agréable.

mardi 3 mai 2022 ∴ 4/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Les fortes vibrations de ce jour vous inciteront à vous montrer perfectionniste, à multiplier les contacts et à veiller à votre
image. Des axes stratégiques pas toujours faciles à concilier. Pour bien terminer cette journée intense, optez pour une
soirée détente où vous lâcherez prise avec vos responsabilités professionnelles.

mercredi 4 mai 2022 ∴ 5/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée placée sous le signe de l'hésitation entre prudence et désir de foncer, d'innover ou d'aller vers l'inconnu. Il
semble plus judicieux de privilégier la prudence le matin et l'audace l'après-midi. Les bonnes idées jailliront d'elles-
mêmes, la nouveauté vous attirera. Osez ! Votre enthousiasme perdurera jusque tard dans la soirée. Vous aurez envie
de rencontrer des gens et de bouger. Votre sensualité s'éveillera également. Utilisez ce cycle favorable si vous le
désirez mais sans en faire trop non plus.

jeudi 5 mai 2022 ∴ 6/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♥ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥
La journée commencera dans une ambiance restrictive. D'importants obstacles se dresseront sur votre chemin. Inutile
d'essayer de les renverser, mieux vaut faire preuve de patience et de prudence. Dès midi vous entamerez un nouveau
cycle plutôt favorable. Autant en profiter pour faire avancer vos affaires et marquer des points auprès de vos
interlocuteurs en affichant votre assurance et sérénité. Soirée propice à la détente.

vendredi 6 mai 2022 ∴ 7/1



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
Une journée chargée avec probablement des soucis d'ordre financier ou administratif. Le cycle s'avère défavorable pour
investir ou mettre en route une nouvelle affaire. Quant aux tâches administratives elles vous mobiliseront sans doute
une bonne partie de la journée. Ce n'est que le soir, après avoir fait de l'ordre que vous vous sentirez mieux. Pourquoi
ne pas conserver ce même axe pour continuer à planifier, organiser et mettre de l'ordre à la maison.

samedi 7 mai 2022 ∴ 8/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Une journée des plus actives s'ouvre à vous. Dès le matin, votre maître-mot sera l'efficacité. Vous aurez envie de régler
les affaires en suspens sans plus tarder. Vous irez droit au but et prendrez des initiatives un peu "tranchantes". Cette
ardeur s'estompera en cours d'après-midi, laissant la place à un certain flou. Tout vous paraitra incertain ou instable. Il
s'agira d'être prudente et de prendre du recul pour y voir un peu plus clair. Évitez la prise de décisions importantes
comme les engagements financiers jusqu'au soir.

dimanche 8 mai 2022 ∴ 9/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣
C'est la journée du "grand nettoyage". Vous serez poussée à assainir votre univers relationnel professionnel et peut-être
même privé. La vibration qui domine votre journée vous incitera à modifier un rapport de force qui vous déplaisait depuis
un certain temps. Tâchez de jongler habilement entre fermeté et diplomatie. Ce cycle favorise également la venue de
solutions inattendues ou de nouveaux appuis appelés à devenir des amis dans un futur proche. Cette énergie continuera
jusqu'en soirée et vous aurez envie de mettre de l'ordre dans vos affaires.

lundi 9 mai 2022 ∴ 1/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Un élan de fraîcheur vous animera tout au long de cette journée malgré l'humeur maussade ou l'inertie de votre
entourage. Prenez des initiatives sans vous laissez pas déstabiliser, en particulier en soirée où l'atmosphère se durcira.

mardi 10 mai 2022 ∴ 2/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♠ ♣ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦
Une vibration très positive sur le plan relationnel donnera le ton à cette journée. Vous vous sentirez prête à faire le
premier pas. De nouvelles rencontres (professionnelles ou affectives) sont envisageables. Elles pourraient s'avérer
assez bénéfiques. Pour autant ne vous engagez pas trop vite au sujet des propositions qui peuvent vous être faites.
Vous y réfléchirez. Instabilité émotionnelle passagère l'après-midi.

mercredi 11 mai 2022 ∴ 3/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥
Beaucoup de créativité et d'ingéniosité de votre part mais peu de réactions positives de votre entourage (inertie, lenteur).
Ne vous laissez pas déstabiliser pour autant. N'essayez pas non plus de forcer, de vous énerver. Concentrez-vous sur
votre source créative et l'on finira par vous écouter puis vous suivre. Soirée harmonieuse et agréable.

jeudi 12 mai 2022 ∴ 4/1



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Les fortes vibrations de ce jour vous inciteront à vous montrer perfectionniste, à multiplier les contacts et à veiller à votre
image. Des axes stratégiques pas toujours faciles à concilier. Pour bien terminer cette journée intense, optez pour une
soirée détente où vous lâcherez prise avec vos responsabilités professionnelles.

vendredi 13 mai 2022 ∴ 5/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée placée sous le signe de l'hésitation entre prudence et désir de foncer, d'innover ou d'aller vers l'inconnu. Il
semble plus judicieux de privilégier la prudence le matin et l'audace l'après-midi. Les bonnes idées jailliront d'elles-
mêmes, la nouveauté vous attirera. Osez ! Votre enthousiasme perdurera jusque tard dans la soirée. Vous aurez envie
de rencontrer des gens et de bouger. Votre sensualité s'éveillera également. Utilisez ce cycle favorable si vous le
désirez mais sans en faire trop non plus.

samedi 14 mai 2022 ∴ 6/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♥ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥
La journée commencera dans une ambiance restrictive. D'importants obstacles se dresseront sur votre chemin. Inutile
d'essayer de les renverser, mieux vaut faire preuve de patience et de prudence. Dès midi vous entamerez un nouveau
cycle plutôt favorable. Autant en profiter pour faire avancer vos affaires et marquer des points auprès de vos
interlocuteurs en affichant votre assurance et sérénité. Soirée propice à la détente.

dimanche 15 mai 2022 ∴ 7/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
Une journée chargée avec probablement des soucis d'ordre financier ou administratif. Le cycle s'avère défavorable pour
investir ou mettre en route une nouvelle affaire. Quant aux tâches administratives elles vous mobiliseront sans doute
une bonne partie de la journée. Ce n'est que le soir, après avoir fait de l'ordre que vous vous sentirez mieux. Pourquoi
ne pas conserver ce même axe pour continuer à planifier, organiser et mettre de l'ordre à la maison.

lundi 16 mai 2022 ∴ 8/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Une journée des plus actives s'ouvre à vous. Dès le matin, votre maître-mot sera l'efficacité. Vous aurez envie de régler
les affaires en suspens sans plus tarder. Vous irez droit au but et prendrez des initiatives un peu "tranchantes". Cette
ardeur s'estompera en cours d'après-midi, laissant la place à un certain flou. Tout vous paraitra incertain ou instable. Il
s'agira d'être prudente et de prendre du recul pour y voir un peu plus clair. Évitez la prise de décisions importantes
comme les engagements financiers jusqu'au soir.

mardi 17 mai 2022 ∴ 9/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣
C'est la journée du "grand nettoyage". Vous serez poussée à assainir votre univers relationnel professionnel et peut-être
même privé. La vibration qui domine votre journée vous incitera à modifier un rapport de force qui vous déplaisait depuis
un certain temps. Tâchez de jongler habilement entre fermeté et diplomatie. Ce cycle favorise également la venue de
solutions inattendues ou de nouveaux appuis appelés à devenir des amis dans un futur proche. Cette énergie continuera
jusqu'en soirée et vous aurez envie de mettre de l'ordre dans vos affaires.



mercredi 18 mai 2022 ∴ 1/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Un élan de fraîcheur vous animera tout au long de cette journée malgré l'humeur maussade ou l'inertie de votre
entourage. Prenez des initiatives sans vous laissez pas déstabiliser, en particulier en soirée où l'atmosphère se durcira.

jeudi 19 mai 2022 ∴ 2/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♠ ♣ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦
Une vibration très positive sur le plan relationnel donnera le ton à cette journée. Vous vous sentirez prête à faire le
premier pas. De nouvelles rencontres (professionnelles ou affectives) sont envisageables. Elles pourraient s'avérer
assez bénéfiques. Pour autant ne vous engagez pas trop vite au sujet des propositions qui peuvent vous être faites.
Vous y réfléchirez. Instabilité émotionnelle passagère l'après-midi.

vendredi 20 mai 2022 ∴ 3/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥
Beaucoup de créativité et d'ingéniosité de votre part mais peu de réactions positives de votre entourage (inertie, lenteur).
Ne vous laissez pas déstabiliser pour autant. N'essayez pas non plus de forcer, de vous énerver. Concentrez-vous sur
votre source créative et l'on finira par vous écouter puis vous suivre. Soirée harmonieuse et agréable.

samedi 21 mai 2022 ∴ 4/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Les fortes vibrations de ce jour vous inciteront à vous montrer perfectionniste, à multiplier les contacts et à veiller à votre
image. Des axes stratégiques pas toujours faciles à concilier. Pour bien terminer cette journée intense, optez pour une
soirée détente où vous lâcherez prise avec vos responsabilités professionnelles.

dimanche 22 mai 2022 ∴ 5/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée placée sous le signe de l'hésitation entre prudence et désir de foncer, d'innover ou d'aller vers l'inconnu. Il
semble plus judicieux de privilégier la prudence le matin et l'audace l'après-midi. Les bonnes idées jailliront d'elles-
mêmes, la nouveauté vous attirera. Osez ! Votre enthousiasme perdurera jusque tard dans la soirée. Vous aurez envie
de rencontrer des gens et de bouger. Votre sensualité s'éveillera également. Utilisez ce cycle favorable si vous le
désirez mais sans en faire trop non plus.

lundi 23 mai 2022 ∴ 6/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♥ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥
La journée commencera dans une ambiance restrictive. D'importants obstacles se dresseront sur votre chemin. Inutile
d'essayer de les renverser, mieux vaut faire preuve de patience et de prudence. Dès midi vous entamerez un nouveau
cycle plutôt favorable. Autant en profiter pour faire avancer vos affaires et marquer des points auprès de vos
interlocuteurs en affichant votre assurance et sérénité. Soirée propice à la détente.

mardi 24 mai 2022 ∴ 7/1



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
Une journée chargée avec probablement des soucis d'ordre financier ou administratif. Le cycle s'avère défavorable pour
investir ou mettre en route une nouvelle affaire. Quant aux tâches administratives elles vous mobiliseront sans doute
une bonne partie de la journée. Ce n'est que le soir, après avoir fait de l'ordre que vous vous sentirez mieux. Pourquoi
ne pas conserver ce même axe pour continuer à planifier, organiser et mettre de l'ordre à la maison.

mercredi 25 mai 2022 ∴ 8/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♠ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦
Une journée des plus actives s'ouvre à vous. Dès le matin, votre maître-mot sera l'efficacité. Vous aurez envie de régler
les affaires en suspens sans plus tarder. Vous irez droit au but et prendrez des initiatives un peu "tranchantes". Cette
ardeur s'estompera en cours d'après-midi, laissant la place à un certain flou. Tout vous paraitra incertain ou instable. Il
s'agira d'être prudente et de prendre du recul pour y voir un peu plus clair. Évitez la prise de décisions importantes
comme les engagements financiers jusqu'au soir.

jeudi 26 mai 2022 ∴ 9/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣
C'est la journée du "grand nettoyage". Vous serez poussée à assainir votre univers relationnel professionnel et peut-être
même privé. La vibration qui domine votre journée vous incitera à modifier un rapport de force qui vous déplaisait depuis
un certain temps. Tâchez de jongler habilement entre fermeté et diplomatie. Ce cycle favorise également la venue de
solutions inattendues ou de nouveaux appuis appelés à devenir des amis dans un futur proche. Cette énergie continuera
jusqu'en soirée et vous aurez envie de mettre de l'ordre dans vos affaires.

vendredi 27 mai 2022 ∴ 1/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Un élan de fraîcheur vous animera tout au long de cette journée malgré l'humeur maussade ou l'inertie de votre
entourage. Prenez des initiatives sans vous laissez pas déstabiliser, en particulier en soirée où l'atmosphère se durcira.

samedi 28 mai 2022 ∴ 2/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♠ ♣ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦
Une vibration très positive sur le plan relationnel donnera le ton à cette journée. Vous vous sentirez prête à faire le
premier pas. De nouvelles rencontres (professionnelles ou affectives) sont envisageables. Elles pourraient s'avérer
assez bénéfiques. Pour autant ne vous engagez pas trop vite au sujet des propositions qui peuvent vous être faites.
Vous y réfléchirez. Instabilité émotionnelle passagère l'après-midi.

dimanche 29 mai 2022 ∴ 3/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♣ ♣ ♥ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♠ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥
Beaucoup de créativité et d'ingéniosité de votre part mais peu de réactions positives de votre entourage (inertie, lenteur).
Ne vous laissez pas déstabiliser pour autant. N'essayez pas non plus de forcer, de vous énerver. Concentrez-vous sur
votre source créative et l'on finira par vous écouter puis vous suivre. Soirée harmonieuse et agréable.

lundi 30 mai 2022 ∴ 4/1



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Les fortes vibrations de ce jour vous inciteront à vous montrer perfectionniste, à multiplier les contacts et à veiller à votre
image. Des axes stratégiques pas toujours faciles à concilier. Pour bien terminer cette journée intense, optez pour une
soirée détente où vous lâcherez prise avec vos responsabilités professionnelles.

mardi 31 mai 2022 ∴ 5/1

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée placée sous le signe de l'hésitation entre prudence et désir de foncer, d'innover ou d'aller vers l'inconnu. Il
semble plus judicieux de privilégier la prudence le matin et l'audace l'après-midi. Les bonnes idées jailliront d'elles-
mêmes, la nouveauté vous attirera. Osez ! Votre enthousiasme perdurera jusque tard dans la soirée. Vous aurez envie
de rencontrer des gens et de bouger. Votre sensualité s'éveillera également. Utilisez ce cycle favorable si vous le
désirez mais sans en faire trop non plus.

juin 2022
TRAVAIL

La vibration de ce mois vous rendra vulnérable en exacerbant votre sensibilité et susceptibilité. Orages en perspective.
Prenez conscience de votre état et faites en sorte d'éviter les brouilles au travail dont les effets négatifs seront lents à
s'estomper. Modérez votre impulsivité et soignez votre vocabulaire. Un mot de travers en appelle souvent un autre. Dès
le 21, la pression s'estompera et vous pourrez profiter de cette bonne fin de mois pour négocier, saisir les opportunités
et obtenir ce que vous voulez.

AMOUR

Turbulences affectives, mauvaise communication risquent de ternir cette période. Restez aimable, indulgente et surtout
tenez-vous à l'écart quand vous vous sentez agacée. Après le 21, les choses iront en s'arrangeant. Sans doute serez
vous plus sensible aux notions de bien-être, de convivialité et de qualité de vie.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire perturbé de ce mois retentira sur votre psychisme
(hypersensibilité, irritabilité). Employez-vous à ne pas vous laissez entraîner dans un cycle émotionnel négatif qui vous
épuiserait. Restez ferme, aérez-vous, respectez vos rythmes biologiques et tout s'arrangera dès la troisième semaine.
Veillez à davantage solliciter votre respiration ventrale.

FINANCES

Ne faites rien jusqu'au 21. À partir de cette date, vous allez rentrer dans un cycle radicalement positif qui vous permettra
de régler les affaires en suspens, de vendre ou d'acheter. Votre lucidité vous aidera à saisir la bonne occasion qui
pourrait se présenter.

mercredi 1 juin 2022 ∴ 3/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Excellente journée en perspective que seul un évènement fâcheux serait en mesure de gâcher. Au programme : bonne
humeur, idées originales et facilité à communiquer. Vos initiatives auront une petite touche d'extravagance mais elles
seront bien acceptées. Tâchez d'en tirer parti pour marquer des points et avancer. Votre réseau relationnel va s'enrichir.
Seule la soirée sera un ton en dessous.

jeudi 2 juin 2022 ∴ 4/2



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣
Une journée agréable, riche en bonnes surprises ou initiatives heureuses. Vous aborderez vos activités d'une manière
consciencieuse et optimiserez votre organisation. Ce sera un cycle constructif que seul un évènement fâcheux et
perturbant serait capable de ternir. Tâchez d'aborder l'inattendu de façon ouverte et intelligente pour réussir à en tirer
parti. S'il s'agit d'obligations prenez-les avec bonne volonté et sourire.

vendredi 3 juin 2022 ∴ 5/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Fragilité émotionnelle et tendance aux illusions dominent cette matinée. Prenez vos précautions vis-à-vis des gens
comme des obstacles. Une remarque blessante, un simple incident pourrait vous désarçonner. Évitez les tempêtes
intérieures. Cet aspect critique cessera vers midi pour laisser place à un cycle très positif pour vos activités. Vous vous
montrerez communicative et créative. Vous aurez des opportunités ou recevrez de bons conseils. Votre vivacité d'esprit
sera un atout supplémentaire pour rendre fructueuse cette après-midi.

samedi 4 juin 2022 ∴ 6/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♦ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣
Une journée très dynamique s'ouvre à vous. Profitez de la matinée pour effectuer vos démarches ou faire avancer vos
projets. L'après-midi sera malheureusement source de tension et d'énervement. Les obligations s'accroîtront. Faute de
prendre vos précautions, vous aurez du mal à vous organiser, à travailler, à assumer vos responsabilités. Soirée
consacrée à la famille, l'affection, l'amour. Un cycle vraiment agréable dont vous ressentirez les effets encore les jours
suivants. Finalement, seul un évènement fâcheux et perturbant serait capable de venir ternir ce bon contexte.

dimanche 5 juin 2022 ∴ 7/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥
Cette journée se prête bien à l'introspection, la réflexion, l'analyse, l'observation, l'intuition, la recherche. Si vous oeuvrez
dans le domaine intellectuel, scientifique ou spirituel vous serez comblée. Votre inspiration vous aidera également à
répondre à certaines questions en suspens. Laissez-vous guider par votre petite voix intérieure, vous obtiendrez sans
doute des résultats. En revanche, les autres secteurs (matériel, affectif, démarches commerciales ou financières) seront
dans un cycle négatif. Soyez prudente et contentez-vous du minimum ou abstenez-vous d'intervenir.

lundi 6 juin 2022 ∴ 8/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♦
Une journée délicate et probablement fatigante. Le contexte vibratoire laisse augurer des imprévus, des obstacles, des
situations tendues avec des gens peu coopératifs. Tâchez de vous organiser pour limiter les sollicitations, les
déplacements et la prise de risques. Concentrez-vous uniquement sur votre travail, sur des activités de rangement, de
bureau ou de réflexion pour résoudre les problèmes en cours. Inutile de vous lancer dans un nouveau projet pour
l'instant. Si vous passez le cap sans trop d'accrocs, vous vivrez une soirée plutôt agréable.

mardi 7 juin 2022 ∴ 9/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♥ ♠ ♠ ♠ ♣ ♦ ♣
Une journée délicate sur le plan matériel et affectif. Obstacles, contretemps et tensions relationnelles noirciront la
matinée. Ne vous attendez pas trop à des résultats pour vos négociations, entretiens ou demandes d'appui. Ce cycle
persiste l'après-midi mais une nouvelle vibration viendra s'y ajouter favorisant beaucoup les créateurs, les inventeurs, les



artistes. Belle inspiration. En soirée, vous chercherez à fuir le bruit, l'agitation du monde extérieur afin de mieux vous
retrouver, vous recentrer et laisser votre esprit vous guider.

mercredi 8 juin 2022 ∴ 1/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Une journée positive où l'on vous sollicitera de tous côtés. Ce sera le moment de faire avancer les choses, de prendre
des initiatives (surtout le matin et en soirée). On vous fera confiance. S'il y a une invitation acceptez-là, elle pourrait
s'avérer enrichissante.

jeudi 9 juin 2022 ∴ 2/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♣ ♣
Une journée éprouvante où vous vivrez des situations assez contrastées sur le plan des émotions (colère-réconciliation,
enthousiasme-démotivation). Il y aura donc des oppositions, de l'inertie mais néanmoins une issue. L'erreur serait de
déraper verbalement, de lancer des propos excessifs qui perturberaient vos relations quelques temps. Ne sortez pas de
vos gonds sous l'effet des vibrations de ce jour. La soirée sera nettement plus paisible. Vous serez à nouveau apaisée.

vendredi 10 juin 2022 ∴ 3/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Excellente journée en perspective que seul un évènement fâcheux serait en mesure de gâcher. Au programme : bonne
humeur, idées originales et facilité à communiquer. Vos initiatives auront une petite touche d'extravagance mais elles
seront bien acceptées. Tâchez d'en tirer parti pour marquer des points et avancer. Votre réseau relationnel va s'enrichir.
Seule la soirée sera un ton en dessous.

samedi 11 juin 2022 ∴ 4/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣
Une journée agréable, riche en bonnes surprises ou initiatives heureuses. Vous aborderez vos activités d'une manière
consciencieuse et optimiserez votre organisation. Ce sera un cycle constructif que seul un évènement fâcheux et
perturbant serait capable de ternir. Tâchez d'aborder l'inattendu de façon ouverte et intelligente pour réussir à en tirer
parti. S'il s'agit d'obligations prenez-les avec bonne volonté et sourire.

dimanche 12 juin 2022 ∴ 5/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Fragilité émotionnelle et tendance aux illusions dominent cette matinée. Prenez vos précautions vis-à-vis des gens
comme des obstacles. Une remarque blessante, un simple incident pourrait vous désarçonner. Évitez les tempêtes
intérieures. Cet aspect critique cessera vers midi pour laisser place à un cycle très positif pour vos activités. Vous vous
montrerez communicative et créative. Vous aurez des opportunités ou recevrez de bons conseils. Votre vivacité d'esprit
sera un atout supplémentaire pour rendre fructueuse cette après-midi.

lundi 13 juin 2022 ∴ 6/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♦ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣
Une journée très dynamique s'ouvre à vous. Profitez de la matinée pour effectuer vos démarches ou faire avancer vos



projets. L'après-midi sera malheureusement source de tension et d'énervement. Les obligations s'accroîtront. Faute de
prendre vos précautions, vous aurez du mal à vous organiser, à travailler, à assumer vos responsabilités. Soirée
consacrée à la famille, l'affection, l'amour. Un cycle vraiment agréable dont vous ressentirez les effets encore les jours
suivants. Finalement, seul un évènement fâcheux et perturbant serait capable de venir ternir ce bon contexte.

mardi 14 juin 2022 ∴ 7/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥
Cette journée se prête bien à l'introspection, la réflexion, l'analyse, l'observation, l'intuition, la recherche. Si vous oeuvrez
dans le domaine intellectuel, scientifique ou spirituel vous serez comblée. Votre inspiration vous aidera également à
répondre à certaines questions en suspens. Laissez-vous guider par votre petite voix intérieure, vous obtiendrez sans
doute des résultats. En revanche, les autres secteurs (matériel, affectif, démarches commerciales ou financières) seront
dans un cycle négatif. Soyez prudente et contentez-vous du minimum ou abstenez-vous d'intervenir.

mercredi 15 juin 2022 ∴ 8/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♦
Une journée délicate et probablement fatigante. Le contexte vibratoire laisse augurer des imprévus, des obstacles, des
situations tendues avec des gens peu coopératifs. Tâchez de vous organiser pour limiter les sollicitations, les
déplacements et la prise de risques. Concentrez-vous uniquement sur votre travail, sur des activités de rangement, de
bureau ou de réflexion pour résoudre les problèmes en cours. Inutile de vous lancer dans un nouveau projet pour
l'instant. Si vous passez le cap sans trop d'accrocs, vous vivrez une soirée plutôt agréable.

jeudi 16 juin 2022 ∴ 9/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♥ ♠ ♠ ♠ ♣ ♦ ♣
Une journée délicate sur le plan matériel et affectif. Obstacles, contretemps et tensions relationnelles noirciront la
matinée. Ne vous attendez pas trop à des résultats pour vos négociations, entretiens ou demandes d'appui. Ce cycle
persiste l'après-midi mais une nouvelle vibration viendra s'y ajouter favorisant beaucoup les créateurs, les inventeurs, les
artistes. Belle inspiration. En soirée, vous chercherez à fuir le bruit, l'agitation du monde extérieur afin de mieux vous
retrouver, vous recentrer et laisser votre esprit vous guider.

vendredi 17 juin 2022 ∴ 1/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Une journée positive où l'on vous sollicitera de tous côtés. Ce sera le moment de faire avancer les choses, de prendre
des initiatives (surtout le matin et en soirée). On vous fera confiance. S'il y a une invitation acceptez-là, elle pourrait
s'avérer enrichissante.

samedi 18 juin 2022 ∴ 2/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♣ ♣
Une journée éprouvante où vous vivrez des situations assez contrastées sur le plan des émotions (colère-réconciliation,
enthousiasme-démotivation). Il y aura donc des oppositions, de l'inertie mais néanmoins une issue. L'erreur serait de
déraper verbalement, de lancer des propos excessifs qui perturberaient vos relations quelques temps. Ne sortez pas de
vos gonds sous l'effet des vibrations de ce jour. La soirée sera nettement plus paisible. Vous serez à nouveau apaisée.

dimanche 19 juin 2022 ∴ 3/2



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Excellente journée en perspective que seul un évènement fâcheux serait en mesure de gâcher. Au programme : bonne
humeur, idées originales et facilité à communiquer. Vos initiatives auront une petite touche d'extravagance mais elles
seront bien acceptées. Tâchez d'en tirer parti pour marquer des points et avancer. Votre réseau relationnel va s'enrichir.
Seule la soirée sera un ton en dessous.

lundi 20 juin 2022 ∴ 4/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣
Une journée agréable, riche en bonnes surprises ou initiatives heureuses. Vous aborderez vos activités d'une manière
consciencieuse et optimiserez votre organisation. Ce sera un cycle constructif que seul un évènement fâcheux et
perturbant serait capable de ternir. Tâchez d'aborder l'inattendu de façon ouverte et intelligente pour réussir à en tirer
parti. S'il s'agit d'obligations prenez-les avec bonne volonté et sourire.

mardi 21 juin 2022 ∴ 5/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Fragilité émotionnelle et tendance aux illusions dominent cette matinée. Prenez vos précautions vis-à-vis des gens
comme des obstacles. Une remarque blessante, un simple incident pourrait vous désarçonner. Évitez les tempêtes
intérieures. Cet aspect critique cessera vers midi pour laisser place à un cycle très positif pour vos activités. Vous vous
montrerez communicative et créative. Vous aurez des opportunités ou recevrez de bons conseils. Votre vivacité d'esprit
sera un atout supplémentaire pour rendre fructueuse cette après-midi.

mercredi 22 juin 2022 ∴ 6/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♦ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣
Une journée très dynamique s'ouvre à vous. Profitez de la matinée pour effectuer vos démarches ou faire avancer vos
projets. L'après-midi sera malheureusement source de tension et d'énervement. Les obligations s'accroîtront. Faute de
prendre vos précautions, vous aurez du mal à vous organiser, à travailler, à assumer vos responsabilités. Soirée
consacrée à la famille, l'affection, l'amour. Un cycle vraiment agréable dont vous ressentirez les effets encore les jours
suivants. Finalement, seul un évènement fâcheux et perturbant serait capable de venir ternir ce bon contexte.

jeudi 23 juin 2022 ∴ 7/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥
Cette journée se prête bien à l'introspection, la réflexion, l'analyse, l'observation, l'intuition, la recherche. Si vous oeuvrez
dans le domaine intellectuel, scientifique ou spirituel vous serez comblée. Votre inspiration vous aidera également à
répondre à certaines questions en suspens. Laissez-vous guider par votre petite voix intérieure, vous obtiendrez sans
doute des résultats. En revanche, les autres secteurs (matériel, affectif, démarches commerciales ou financières) seront
dans un cycle négatif. Soyez prudente et contentez-vous du minimum ou abstenez-vous d'intervenir.

vendredi 24 juin 2022 ∴ 8/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♦
Une journée délicate et probablement fatigante. Le contexte vibratoire laisse augurer des imprévus, des obstacles, des
situations tendues avec des gens peu coopératifs. Tâchez de vous organiser pour limiter les sollicitations, les
déplacements et la prise de risques. Concentrez-vous uniquement sur votre travail, sur des activités de rangement, de
bureau ou de réflexion pour résoudre les problèmes en cours. Inutile de vous lancer dans un nouveau projet pour



l'instant. Si vous passez le cap sans trop d'accrocs, vous vivrez une soirée plutôt agréable.

samedi 25 juin 2022 ∴ 9/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♥ ♠ ♠ ♠ ♣ ♦ ♣
Une journée délicate sur le plan matériel et affectif. Obstacles, contretemps et tensions relationnelles noirciront la
matinée. Ne vous attendez pas trop à des résultats pour vos négociations, entretiens ou demandes d'appui. Ce cycle
persiste l'après-midi mais une nouvelle vibration viendra s'y ajouter favorisant beaucoup les créateurs, les inventeurs, les
artistes. Belle inspiration. En soirée, vous chercherez à fuir le bruit, l'agitation du monde extérieur afin de mieux vous
retrouver, vous recentrer et laisser votre esprit vous guider.

dimanche 26 juin 2022 ∴ 1/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Une journée positive où l'on vous sollicitera de tous côtés. Ce sera le moment de faire avancer les choses, de prendre
des initiatives (surtout le matin et en soirée). On vous fera confiance. S'il y a une invitation acceptez-là, elle pourrait
s'avérer enrichissante.

lundi 27 juin 2022 ∴ 2/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♠ ♠ ♦ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♣ ♣
Une journée éprouvante où vous vivrez des situations assez contrastées sur le plan des émotions (colère-réconciliation,
enthousiasme-démotivation). Il y aura donc des oppositions, de l'inertie mais néanmoins une issue. L'erreur serait de
déraper verbalement, de lancer des propos excessifs qui perturberaient vos relations quelques temps. Ne sortez pas de
vos gonds sous l'effet des vibrations de ce jour. La soirée sera nettement plus paisible. Vous serez à nouveau apaisée.

mardi 28 juin 2022 ∴ 3/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Excellente journée en perspective que seul un évènement fâcheux serait en mesure de gâcher. Au programme : bonne
humeur, idées originales et facilité à communiquer. Vos initiatives auront une petite touche d'extravagance mais elles
seront bien acceptées. Tâchez d'en tirer parti pour marquer des points et avancer. Votre réseau relationnel va s'enrichir.
Seule la soirée sera un ton en dessous.

mercredi 29 juin 2022 ∴ 4/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♣ ♣
Une journée agréable, riche en bonnes surprises ou initiatives heureuses. Vous aborderez vos activités d'une manière
consciencieuse et optimiserez votre organisation. Ce sera un cycle constructif que seul un évènement fâcheux et
perturbant serait capable de ternir. Tâchez d'aborder l'inattendu de façon ouverte et intelligente pour réussir à en tirer
parti. S'il s'agit d'obligations prenez-les avec bonne volonté et sourire.

jeudi 30 juin 2022 ∴ 5/2

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Fragilité émotionnelle et tendance aux illusions dominent cette matinée. Prenez vos précautions vis-à-vis des gens
comme des obstacles. Une remarque blessante, un simple incident pourrait vous désarçonner. Évitez les tempêtes



intérieures. Cet aspect critique cessera vers midi pour laisser place à un cycle très positif pour vos activités. Vous vous
montrerez communicative et créative. Vous aurez des opportunités ou recevrez de bons conseils. Votre vivacité d'esprit
sera un atout supplémentaire pour rendre fructueuse cette après-midi.

juillet 2022
TRAVAIL

Cette période sera gouvernée par une vibration favorisant à la fois la créativité et l'esprit d'initiative. Inspiration,
élaboration d'activités nouvelles, organisation, efficacité seront les maître-mots de ce mois. Votre vivacité d'esprit, votre
envie de relever un défi feront plaisir à voir. L'ambiance sera stimulante et le travail vous paraîtra agréable. Seule une
importante et fâcheuse perturbation pourrait venir ternir ce bon contexte.

AMOUR

Bonne entente pour les couples qui parviennent à être sur la même longueur d'onde. Les célibataires pourront vivre des
amitiés fortes ou rencontrer des personnes agréables. ainsi tout est bien au travail comme dans les loisirs. Toutefois,
seul le court ou le moyen terme est ici favorisé. N'échafaudez pas de plan au-delà.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire de ce mois laisse augurer une bonne forme
générale. Profitez-en pour instaurer de saines habitudes d'hygiène de vie (sommeil, légumes, fruits)

FINANCES

Vos finances devraient s'améliorer grâce à des rentrées d'argent. Si elles étaient déjà saines tant mieux. Vous pourrez
favorablement réinvestir entre le 7 et le 15.

vendredi 1 juillet 2022 ∴ 4/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Une journée quelque peu contrariante. Des obstacles limiteront votre marge de manoeuvre, vos initiatives. Inutile de
forcer, prenez du recul et contentez-vous de choses simples. Si les choses semblent aisés, tentantes ne vous y fiez pas
trop car les entraves dominent votre journée. Finalement, c'est une journée qui convient mieux aux bonheurs simples et
aux loisirs.

samedi 2 juillet 2022 ∴ 5/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée intense en perspective. Plusieurs activités à mener de front. Le défi vous stimulera et vous utiliserez votre
vivacité, votre combativité. Vous avez des atouts, une motivation mais il faudra néanmoins lutter. Net contraste en fin de
journée où vous serez incitée à voir les choses davantage sous un angle philosophique et dépassionné. Envie de vous
"recentrer" sur vous-même, de réfléchir. Faites-le.

dimanche 3 juillet 2022 ∴ 6/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣
Une journée délicate ! Vous serez sollicitée de toutes parts. On jouera sur votre sensibilité ou votre bonne volonté.
Réfléchissez bien avant de promettre de vous engager. N'acceptez pas tout trop vite. Demandez un délai de réflexion
pour avoir plus de clarté et d'autres conditions. La journée ne vous est pas favorable car vous manquez de lucidité. La
soirée commencera avec une impression de surmenage. Tâchez de vous détendre et d'aller dormir assez tôt.



lundi 4 juillet 2022 ∴ 7/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥
Une journée riche en imprévus. Il faudra improviser au mieux. N'établissez pas de programme horaire trop rigide afin de
pouvoir faire face aux changements. Restez sereine, ne cherchez pas à refuser cette évolution des choses, cela ne vous
mènerait nulle part. Au contraire, utilisez ce courant à votre avantage. Sachez que ce contexte vibratoire se prête mal
aux affaires d'argent comme aux travaux matériels. Évitez d'investir ou de faire un achat important comme de vous
lancer dans un travail technique délicat. Restez calme, ne vous découragez pas. Si vous avez su manoeuvrer
correctement, vous serez récompensée par une soirée agréable.

mardi 5 juillet 2022 ∴ 8/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♠ ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♥ ♣ ♦
Le contexte vibratoire de cette matinée donnera un élan important à votre projet en cours. Tâchez d'en profiter pour
renforcer vos appuis ou faire avancer les choses. L'après-midi sera un peu moins facile et vous pourriez avoir des
aspects contraignants ou embarrassants à gérer. Les apparences seront assez trompeuses. Le moment ne se prête pas
aux actes importants (investissements, signature d'actes officiels). Mieux vaut se cantonner dans des domaines que
vous connaissez et maitrisez. Ainsi tout ira bien.

mercredi 6 juillet 2022 ∴ 9/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣
Une journée marquée par l'adversité. Cela affectera le plan matériel comme votre sphère affective. En conséquence,
n'engagez pas de somme d'argent importante, ne tentez rien de délicat et veillez aux pièges découlant d'une brusque
tension relationnelle. S'il y a lieu de faire une mise au point faites-le avec une certaine diplomatie plutôt que de façon
abrupte. Il est possible qu'une personne bienveillante contribue à dissiper un malentendu, un incident. Saisissez et
remerciez cette main tendue. Un autre point positif pour cette journée : une sensibilité artistique ou créative accrue.

jeudi 7 juillet 2022 ∴ 1/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♣
Un moral au zénith vous accompagnera dès le réveil tout au long de cette journée plutôt favorisée. La providence sera
de votre côté. À vous d'en tirer parti pour vous affirmer ou faire avancer vos projets. Soyez attentive aux opportunités.

vendredi 8 juillet 2022 ∴ 2/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥
Les vibrations de ce jour sont plutôt négatives. Mauvaise humeur probable. Vous vous sentirez seul tout en supportant
assez mal la présence des autres. Votre intuition n'est pas non plus en forme aujourd'hui. Mieux vaut se tenir en retrait,
éviter les tâches délicates, les entretiens ou les démarches engageant votre avenir. Vous y verrez plus clair les
prochains jours. Pour l'instant, employez-vous à retrouver votre sérénité et à reprendre de la hauteur. Pour cela,
travaillez votre respiration ventrale et essayez de sourire intérieurement au moins.

samedi 9 juillet 2022 ∴ 3/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥
Une ambiance positive en matinée. Beaucoup d'inspiration, des idées et des initiatives heureuses. Le ton change
nettement l'après-midi et l'atmosphère devient lourde. Votre émotionnel en sera affecté et vous allez noircir inutilement la



situation. Gardez-vous d'alimenter de telles visions ; c'est tout à fait inutile. La soirée, positive à nouveau, vous fera tout
oublier : sortie, contact, dépenses et bonne humeur. Mais ne vous précipitez pas pour autant dans l'autre extrême.

dimanche 10 juillet 2022 ∴ 4/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Une journée quelque peu contrariante. Des obstacles limiteront votre marge de manoeuvre, vos initiatives. Inutile de
forcer, prenez du recul et contentez-vous de choses simples. Si les choses semblent aisés, tentantes ne vous y fiez pas
trop car les entraves dominent votre journée. Finalement, c'est une journée qui convient mieux aux bonheurs simples et
aux loisirs.

lundi 11 juillet 2022 ∴ 5/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée intense en perspective. Plusieurs activités à mener de front. Le défi vous stimulera et vous utiliserez votre
vivacité, votre combativité. Vous avez des atouts, une motivation mais il faudra néanmoins lutter. Net contraste en fin de
journée où vous serez incitée à voir les choses davantage sous un angle philosophique et dépassionné. Envie de vous
"recentrer" sur vous-même, de réfléchir. Faites-le.

mardi 12 juillet 2022 ∴ 6/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣
Une journée délicate ! Vous serez sollicitée de toutes parts. On jouera sur votre sensibilité ou votre bonne volonté.
Réfléchissez bien avant de promettre de vous engager. N'acceptez pas tout trop vite. Demandez un délai de réflexion
pour avoir plus de clarté et d'autres conditions. La journée ne vous est pas favorable car vous manquez de lucidité. La
soirée commencera avec une impression de surmenage. Tâchez de vous détendre et d'aller dormir assez tôt.

mercredi 13 juillet 2022 ∴ 7/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥
Une journée riche en imprévus. Il faudra improviser au mieux. N'établissez pas de programme horaire trop rigide afin de
pouvoir faire face aux changements. Restez sereine, ne cherchez pas à refuser cette évolution des choses, cela ne vous
mènerait nulle part. Au contraire, utilisez ce courant à votre avantage. Sachez que ce contexte vibratoire se prête mal
aux affaires d'argent comme aux travaux matériels. Évitez d'investir ou de faire un achat important comme de vous
lancer dans un travail technique délicat. Restez calme, ne vous découragez pas. Si vous avez su manoeuvrer
correctement, vous serez récompensée par une soirée agréable.

jeudi 14 juillet 2022 ∴ 8/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♠ ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♥ ♣ ♦
Le contexte vibratoire de cette matinée donnera un élan important à votre projet en cours. Tâchez d'en profiter pour
renforcer vos appuis ou faire avancer les choses. L'après-midi sera un peu moins facile et vous pourriez avoir des
aspects contraignants ou embarrassants à gérer. Les apparences seront assez trompeuses. Le moment ne se prête pas
aux actes importants (investissements, signature d'actes officiels). Mieux vaut se cantonner dans des domaines que
vous connaissez et maitrisez. Ainsi tout ira bien.

vendredi 15 juillet 2022 ∴ 9/3



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣
Une journée marquée par l'adversité. Cela affectera le plan matériel comme votre sphère affective. En conséquence,
n'engagez pas de somme d'argent importante, ne tentez rien de délicat et veillez aux pièges découlant d'une brusque
tension relationnelle. S'il y a lieu de faire une mise au point faites-le avec une certaine diplomatie plutôt que de façon
abrupte. Il est possible qu'une personne bienveillante contribue à dissiper un malentendu, un incident. Saisissez et
remerciez cette main tendue. Un autre point positif pour cette journée : une sensibilité artistique ou créative accrue.

samedi 16 juillet 2022 ∴ 1/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♣
Un moral au zénith vous accompagnera dès le réveil tout au long de cette journée plutôt favorisée. La providence sera
de votre côté. À vous d'en tirer parti pour vous affirmer ou faire avancer vos projets. Soyez attentive aux opportunités.

dimanche 17 juillet 2022 ∴ 2/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥
Les vibrations de ce jour sont plutôt négatives. Mauvaise humeur probable. Vous vous sentirez seul tout en supportant
assez mal la présence des autres. Votre intuition n'est pas non plus en forme aujourd'hui. Mieux vaut se tenir en retrait,
éviter les tâches délicates, les entretiens ou les démarches engageant votre avenir. Vous y verrez plus clair les
prochains jours. Pour l'instant, employez-vous à retrouver votre sérénité et à reprendre de la hauteur. Pour cela,
travaillez votre respiration ventrale et essayez de sourire intérieurement au moins.

lundi 18 juillet 2022 ∴ 3/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥
Une ambiance positive en matinée. Beaucoup d'inspiration, des idées et des initiatives heureuses. Le ton change
nettement l'après-midi et l'atmosphère devient lourde. Votre émotionnel en sera affecté et vous allez noircir inutilement la
situation. Gardez-vous d'alimenter de telles visions ; c'est tout à fait inutile. La soirée, positive à nouveau, vous fera tout
oublier : sortie, contact, dépenses et bonne humeur. Mais ne vous précipitez pas pour autant dans l'autre extrême.

mardi 19 juillet 2022 ∴ 4/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Une journée quelque peu contrariante. Des obstacles limiteront votre marge de manoeuvre, vos initiatives. Inutile de
forcer, prenez du recul et contentez-vous de choses simples. Si les choses semblent aisés, tentantes ne vous y fiez pas
trop car les entraves dominent votre journée. Finalement, c'est une journée qui convient mieux aux bonheurs simples et
aux loisirs.

mercredi 20 juillet 2022 ∴ 5/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée intense en perspective. Plusieurs activités à mener de front. Le défi vous stimulera et vous utiliserez votre
vivacité, votre combativité. Vous avez des atouts, une motivation mais il faudra néanmoins lutter. Net contraste en fin de
journée où vous serez incitée à voir les choses davantage sous un angle philosophique et dépassionné. Envie de vous
"recentrer" sur vous-même, de réfléchir. Faites-le.

jeudi 21 juillet 2022 ∴ 6/3



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣
Une journée délicate ! Vous serez sollicitée de toutes parts. On jouera sur votre sensibilité ou votre bonne volonté.
Réfléchissez bien avant de promettre de vous engager. N'acceptez pas tout trop vite. Demandez un délai de réflexion
pour avoir plus de clarté et d'autres conditions. La journée ne vous est pas favorable car vous manquez de lucidité. La
soirée commencera avec une impression de surmenage. Tâchez de vous détendre et d'aller dormir assez tôt.

vendredi 22 juillet 2022 ∴ 7/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥
Une journée riche en imprévus. Il faudra improviser au mieux. N'établissez pas de programme horaire trop rigide afin de
pouvoir faire face aux changements. Restez sereine, ne cherchez pas à refuser cette évolution des choses, cela ne vous
mènerait nulle part. Au contraire, utilisez ce courant à votre avantage. Sachez que ce contexte vibratoire se prête mal
aux affaires d'argent comme aux travaux matériels. Évitez d'investir ou de faire un achat important comme de vous
lancer dans un travail technique délicat. Restez calme, ne vous découragez pas. Si vous avez su manoeuvrer
correctement, vous serez récompensée par une soirée agréable.

samedi 23 juillet 2022 ∴ 8/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♠ ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♥ ♣ ♦
Le contexte vibratoire de cette matinée donnera un élan important à votre projet en cours. Tâchez d'en profiter pour
renforcer vos appuis ou faire avancer les choses. L'après-midi sera un peu moins facile et vous pourriez avoir des
aspects contraignants ou embarrassants à gérer. Les apparences seront assez trompeuses. Le moment ne se prête pas
aux actes importants (investissements, signature d'actes officiels). Mieux vaut se cantonner dans des domaines que
vous connaissez et maitrisez. Ainsi tout ira bien.

dimanche 24 juillet 2022 ∴ 9/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣
Une journée marquée par l'adversité. Cela affectera le plan matériel comme votre sphère affective. En conséquence,
n'engagez pas de somme d'argent importante, ne tentez rien de délicat et veillez aux pièges découlant d'une brusque
tension relationnelle. S'il y a lieu de faire une mise au point faites-le avec une certaine diplomatie plutôt que de façon
abrupte. Il est possible qu'une personne bienveillante contribue à dissiper un malentendu, un incident. Saisissez et
remerciez cette main tendue. Un autre point positif pour cette journée : une sensibilité artistique ou créative accrue.

lundi 25 juillet 2022 ∴ 1/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♣
Un moral au zénith vous accompagnera dès le réveil tout au long de cette journée plutôt favorisée. La providence sera
de votre côté. À vous d'en tirer parti pour vous affirmer ou faire avancer vos projets. Soyez attentive aux opportunités.

mardi 26 juillet 2022 ∴ 2/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♣ ♣ ♣ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥
Les vibrations de ce jour sont plutôt négatives. Mauvaise humeur probable. Vous vous sentirez seul tout en supportant
assez mal la présence des autres. Votre intuition n'est pas non plus en forme aujourd'hui. Mieux vaut se tenir en retrait,
éviter les tâches délicates, les entretiens ou les démarches engageant votre avenir. Vous y verrez plus clair les
prochains jours. Pour l'instant, employez-vous à retrouver votre sérénité et à reprendre de la hauteur. Pour cela,
travaillez votre respiration ventrale et essayez de sourire intérieurement au moins.



mercredi 27 juillet 2022 ∴ 3/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥
Une ambiance positive en matinée. Beaucoup d'inspiration, des idées et des initiatives heureuses. Le ton change
nettement l'après-midi et l'atmosphère devient lourde. Votre émotionnel en sera affecté et vous allez noircir inutilement la
situation. Gardez-vous d'alimenter de telles visions ; c'est tout à fait inutile. La soirée, positive à nouveau, vous fera tout
oublier : sortie, contact, dépenses et bonne humeur. Mais ne vous précipitez pas pour autant dans l'autre extrême.

jeudi 28 juillet 2022 ∴ 4/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦
Une journée quelque peu contrariante. Des obstacles limiteront votre marge de manoeuvre, vos initiatives. Inutile de
forcer, prenez du recul et contentez-vous de choses simples. Si les choses semblent aisés, tentantes ne vous y fiez pas
trop car les entraves dominent votre journée. Finalement, c'est une journée qui convient mieux aux bonheurs simples et
aux loisirs.

vendredi 29 juillet 2022 ∴ 5/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥
Une journée intense en perspective. Plusieurs activités à mener de front. Le défi vous stimulera et vous utiliserez votre
vivacité, votre combativité. Vous avez des atouts, une motivation mais il faudra néanmoins lutter. Net contraste en fin de
journée où vous serez incitée à voir les choses davantage sous un angle philosophique et dépassionné. Envie de vous
"recentrer" sur vous-même, de réfléchir. Faites-le.

samedi 30 juillet 2022 ∴ 6/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ ♣
Une journée délicate ! Vous serez sollicitée de toutes parts. On jouera sur votre sensibilité ou votre bonne volonté.
Réfléchissez bien avant de promettre de vous engager. N'acceptez pas tout trop vite. Demandez un délai de réflexion
pour avoir plus de clarté et d'autres conditions. La journée ne vous est pas favorable car vous manquez de lucidité. La
soirée commencera avec une impression de surmenage. Tâchez de vous détendre et d'aller dormir assez tôt.

dimanche 31 juillet 2022 ∴ 7/3

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥
Une journée riche en imprévus. Il faudra improviser au mieux. N'établissez pas de programme horaire trop rigide afin de
pouvoir faire face aux changements. Restez sereine, ne cherchez pas à refuser cette évolution des choses, cela ne vous
mènerait nulle part. Au contraire, utilisez ce courant à votre avantage. Sachez que ce contexte vibratoire se prête mal
aux affaires d'argent comme aux travaux matériels. Évitez d'investir ou de faire un achat important comme de vous
lancer dans un travail technique délicat. Restez calme, ne vous découragez pas. Si vous avez su manoeuvrer
correctement, vous serez récompensée par une soirée agréable.

août 2022
TRAVAIL

Très bonnes perspectives professionnelles lors de la première quinzaine. Cela vous permettra d'élargir votre horizon si
vous le désirez ou de renforcer votre position actuelle. Faites les choses sans tarder car la suite réserve bien des
difficultés. Retards et contrariétés. Des efforts pour inverser le processus ne serviraient pas à grand-chose. Ménagez-



vous en vue du mois prochain.

AMOUR

Seule la fin du mois sera vraiment favorable. La période trouble qui précède risque de soulever certaines interrogations.
Ne faites pas d'analyse quand votre humeur est maussade.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire perturbé de ce mois expose à quelques ennuis de
santé ou une importante fatigue. N'attendez pas la dernière minute pour vous soigner ou consulter un spécialiste. En
parallèle, ayez recours aux médecines douces, à la détente, à la légèreté des repas et au respect de vos besoins en
sommeil. La troisième semaine pourrait bien constituer le creux de la vague. Prenez le temps de bien respirer trois fois
cinq minutes chaque jour et vous verrez la différence. Pratiquez des étirements lents pour chasser vos tensions. Donnez
la priorité à votre équilibre.

FINANCES

La période est instable et mieux vaut ne pas s'engager. Il y aura quelques journées favorables mais il faut vraiment être
sûr de soi pour investir. Pour l'instant patientez et détendez-vous afin d'arriver dans de bonnes dispositions pour le mois
prochain.

lundi 1 août 2022 ∴ 5/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣
Une journée marquée par l'appel du large. Vous vous sentirez insouciante, audacieuse comme si vous étiez sous
protection. Vous aurez envie de vivre pleinement. Vos aspirations iront aux grands espaces, à l'évasion, à la nouveauté,
aux initiatives. L'étiquette, la pression sociale vous laisseront presque indifférente et vous saurez vous montrer très
directe. Rendre compatible ce fort besoin de liberté avec votre travail, vos obligations ne sera pas toujours simple. En
soirée, vous considérerez cette journée avec une certaine satisfaction.

mardi 2 août 2022 ∴ 6/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣
Les vibrations de ce jour stimulent la sensibilité et l'affectif. Le monde du travail, ses contraintes matérialistes vous
sembleront quelque peu secondaires. Vous aurez envie d'exprimer vos sentiments tout ayant une certaine retenue à
faire partager vos élans sentimentaux. Attention aux bêtises aussi bien pour vos activités professionnelles que pour vos
affaires de coeur, en particulier l'après-midi. Écoutez votre intuition et n'insistez pas trop. Contentez-vous d'agir le matin
ou en soirée mais sans trop insister. S'il n'y a pas d'accrocs, cette journée sera celle du bonheur et vous en ressentirez
les effets plusieurs jours.

mercredi 3 août 2022 ∴ 7/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥
Les vibrations de ce jour faciliteront l'analyse, la compréhension mais aussi l'écoute, le partage d'idées, les discussions
enrichissantes. Au cours de l'après-midi vous serez plutôt encline à un recentrage sur votre pôle individuel. Vous aurez
davantage besoin de tranquillité. Tout ce qui sera superficiel, bruyant ou contrariant vous fera fuir. Tout converge pour
rendre cette journée très bénéfique pour votre équilibre intérieur. Seul un évènement perturbant serait capable de ternir
ce bon contexte.

jeudi 4 août 2022 ∴ 8/4



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣
Une journée excellente pour les personnes travaillant dans les secteurs artistiques ou créatifs. Inspiration, imagination
fertile, harmonie et possible renommée. Votre rayonnement accru vous procurera un certain ascendant. Avec un peu de
tact et de souplesse vous arriverez à convaincre ou influencer les gens autour de vous. Utilisez ces facilités de
communication honnêtement et avec élégance pour maintenir le charme. Pour profiter au mieux de ces bons aspects
pour avancer avec souplesse et détermination tout au long de cette journée. Évitez de vous disperser ou de rêvasser.

vendredi 5 août 2022 ∴ 9/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥
C'est la journée idéale pour conclure les affaires familiales ou faire avancer les corvées administratives. Une fois ces
obligations menées à bien, vous aurez l'esprit libre pour envisager ou consolider un projet qui vous tient à coeur. Ce
cycle convient bien aux affaires matérielles mais pas du tout aux investissements, aux achats importants. En soirée,
l'humeur sera à l'évasion. Envie de changer d'horizon, envie de partager de bons moments avec ceux que vous aimez.

samedi 6 août 2022 ∴ 1/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣
Une journée magnifique. Vous rayonnerez et dynamiserez votre entourage. Enthousiasme communicatif, sens du
contact et regain d'ambition caractériseront le climat de ce jour. Il serait dommage de ne pas en profiter pour marquer
des points, formuler des demandes ou lancer un nouveau projet. Finalement, seul un évènement très perturbant serait
en mesure de gâcher cette bonne journée.

dimanche 7 août 2022 ∴ 2/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Une belle inspiration vous accompagnera aujourd'hui. Vous aurez l'esprit vif, lucide et pourrez saisir des opportunités,
l'après-midi surtout. Votre élan et votre intuition seront des atouts précieux pour surmonter les obstacles. Il vous est
conseillé d'agir de façon honnête et désintéressée pour éviter les revers de fortune en fin de journée surtout que la
soirée s'annonce bien plus délicate (prudence nécessaire).

lundi 8 août 2022 ∴ 3/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥
Une matinée placée sous le signe des contrariétés, de l'insatisfaction. Découragement probable. Appliquez la règle de
prudence en limitant vos déplacements et les actions présentant des risques. Ce brouillard se lève à partir de midi pour
laisser la place à des vibrations positives pour le reste de votre journée à condition de ne plus vous attarder sur les
accrocs de la matinée. Vous constaterez un élan de sympathie et d'attention à votre égard. Profitez de ces bons
aspects, de cette reconnaissance un peu inhabituelle pour marquer des points, solliciter des appuis et mettre en valeur
vos projets, votre image.

mardi 9 août 2022 ∴ 4/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♠ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Une journée très délicate. Tout stagnera, les événements, votre travail, vos démarches. Rien n'aboutira. Réfléchissez à
deux fois avant de trop promettre car vous n'arriverez sans doute pas à respecter vos engagements. La soirée convient
très bien au rangement ou aux obligations de tout ordre (comptabilité, lecture studieuse, etc.).



mercredi 10 août 2022 ∴ 5/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣
Une journée marquée par l'appel du large. Vous vous sentirez insouciante, audacieuse comme si vous étiez sous
protection. Vous aurez envie de vivre pleinement. Vos aspirations iront aux grands espaces, à l'évasion, à la nouveauté,
aux initiatives. L'étiquette, la pression sociale vous laisseront presque indifférente et vous saurez vous montrer très
directe. Rendre compatible ce fort besoin de liberté avec votre travail, vos obligations ne sera pas toujours simple. En
soirée, vous considérerez cette journée avec une certaine satisfaction.

jeudi 11 août 2022 ∴ 6/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣
Les vibrations de ce jour stimulent la sensibilité et l'affectif. Le monde du travail, ses contraintes matérialistes vous
sembleront quelque peu secondaires. Vous aurez envie d'exprimer vos sentiments tout ayant une certaine retenue à
faire partager vos élans sentimentaux. Attention aux bêtises aussi bien pour vos activités professionnelles que pour vos
affaires de coeur, en particulier l'après-midi. Écoutez votre intuition et n'insistez pas trop. Contentez-vous d'agir le matin
ou en soirée mais sans trop insister. S'il n'y a pas d'accrocs, cette journée sera celle du bonheur et vous en ressentirez
les effets plusieurs jours.

vendredi 12 août 2022 ∴ 7/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥
Les vibrations de ce jour faciliteront l'analyse, la compréhension mais aussi l'écoute, le partage d'idées, les discussions
enrichissantes. Au cours de l'après-midi vous serez plutôt encline à un recentrage sur votre pôle individuel. Vous aurez
davantage besoin de tranquillité. Tout ce qui sera superficiel, bruyant ou contrariant vous fera fuir. Tout converge pour
rendre cette journée très bénéfique pour votre équilibre intérieur. Seul un évènement perturbant serait capable de ternir
ce bon contexte.

samedi 13 août 2022 ∴ 8/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣
Une journée excellente pour les personnes travaillant dans les secteurs artistiques ou créatifs. Inspiration, imagination
fertile, harmonie et possible renommée. Votre rayonnement accru vous procurera un certain ascendant. Avec un peu de
tact et de souplesse vous arriverez à convaincre ou influencer les gens autour de vous. Utilisez ces facilités de
communication honnêtement et avec élégance pour maintenir le charme. Pour profiter au mieux de ces bons aspects
pour avancer avec souplesse et détermination tout au long de cette journée. Évitez de vous disperser ou de rêvasser.

dimanche 14 août 2022 ∴ 9/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥
C'est la journée idéale pour conclure les affaires familiales ou faire avancer les corvées administratives. Une fois ces
obligations menées à bien, vous aurez l'esprit libre pour envisager ou consolider un projet qui vous tient à coeur. Ce
cycle convient bien aux affaires matérielles mais pas du tout aux investissements, aux achats importants. En soirée,
l'humeur sera à l'évasion. Envie de changer d'horizon, envie de partager de bons moments avec ceux que vous aimez.

lundi 15 août 2022 ∴ 1/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣



Une journée magnifique. Vous rayonnerez et dynamiserez votre entourage. Enthousiasme communicatif, sens du
contact et regain d'ambition caractériseront le climat de ce jour. Il serait dommage de ne pas en profiter pour marquer
des points, formuler des demandes ou lancer un nouveau projet. Finalement, seul un évènement très perturbant serait
en mesure de gâcher cette bonne journée.

mardi 16 août 2022 ∴ 2/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Une belle inspiration vous accompagnera aujourd'hui. Vous aurez l'esprit vif, lucide et pourrez saisir des opportunités,
l'après-midi surtout. Votre élan et votre intuition seront des atouts précieux pour surmonter les obstacles. Il vous est
conseillé d'agir de façon honnête et désintéressée pour éviter les revers de fortune en fin de journée surtout que la
soirée s'annonce bien plus délicate (prudence nécessaire).

mercredi 17 août 2022 ∴ 3/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥
Une matinée placée sous le signe des contrariétés, de l'insatisfaction. Découragement probable. Appliquez la règle de
prudence en limitant vos déplacements et les actions présentant des risques. Ce brouillard se lève à partir de midi pour
laisser la place à des vibrations positives pour le reste de votre journée à condition de ne plus vous attarder sur les
accrocs de la matinée. Vous constaterez un élan de sympathie et d'attention à votre égard. Profitez de ces bons
aspects, de cette reconnaissance un peu inhabituelle pour marquer des points, solliciter des appuis et mettre en valeur
vos projets, votre image.

jeudi 18 août 2022 ∴ 4/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♠ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Une journée très délicate. Tout stagnera, les événements, votre travail, vos démarches. Rien n'aboutira. Réfléchissez à
deux fois avant de trop promettre car vous n'arriverez sans doute pas à respecter vos engagements. La soirée convient
très bien au rangement ou aux obligations de tout ordre (comptabilité, lecture studieuse, etc.).

vendredi 19 août 2022 ∴ 5/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣
Une journée marquée par l'appel du large. Vous vous sentirez insouciante, audacieuse comme si vous étiez sous
protection. Vous aurez envie de vivre pleinement. Vos aspirations iront aux grands espaces, à l'évasion, à la nouveauté,
aux initiatives. L'étiquette, la pression sociale vous laisseront presque indifférente et vous saurez vous montrer très
directe. Rendre compatible ce fort besoin de liberté avec votre travail, vos obligations ne sera pas toujours simple. En
soirée, vous considérerez cette journée avec une certaine satisfaction.

samedi 20 août 2022 ∴ 6/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣
Les vibrations de ce jour stimulent la sensibilité et l'affectif. Le monde du travail, ses contraintes matérialistes vous
sembleront quelque peu secondaires. Vous aurez envie d'exprimer vos sentiments tout ayant une certaine retenue à
faire partager vos élans sentimentaux. Attention aux bêtises aussi bien pour vos activités professionnelles que pour vos
affaires de coeur, en particulier l'après-midi. Écoutez votre intuition et n'insistez pas trop. Contentez-vous d'agir le matin
ou en soirée mais sans trop insister. S'il n'y a pas d'accrocs, cette journée sera celle du bonheur et vous en ressentirez
les effets plusieurs jours.



dimanche 21 août 2022 ∴ 7/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥
Les vibrations de ce jour faciliteront l'analyse, la compréhension mais aussi l'écoute, le partage d'idées, les discussions
enrichissantes. Au cours de l'après-midi vous serez plutôt encline à un recentrage sur votre pôle individuel. Vous aurez
davantage besoin de tranquillité. Tout ce qui sera superficiel, bruyant ou contrariant vous fera fuir. Tout converge pour
rendre cette journée très bénéfique pour votre équilibre intérieur. Seul un évènement perturbant serait capable de ternir
ce bon contexte.

lundi 22 août 2022 ∴ 8/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣
Une journée excellente pour les personnes travaillant dans les secteurs artistiques ou créatifs. Inspiration, imagination
fertile, harmonie et possible renommée. Votre rayonnement accru vous procurera un certain ascendant. Avec un peu de
tact et de souplesse vous arriverez à convaincre ou influencer les gens autour de vous. Utilisez ces facilités de
communication honnêtement et avec élégance pour maintenir le charme. Pour profiter au mieux de ces bons aspects
pour avancer avec souplesse et détermination tout au long de cette journée. Évitez de vous disperser ou de rêvasser.

mardi 23 août 2022 ∴ 9/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♦ ♣ ♣ ♣ ♥ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥
C'est la journée idéale pour conclure les affaires familiales ou faire avancer les corvées administratives. Une fois ces
obligations menées à bien, vous aurez l'esprit libre pour envisager ou consolider un projet qui vous tient à coeur. Ce
cycle convient bien aux affaires matérielles mais pas du tout aux investissements, aux achats importants. En soirée,
l'humeur sera à l'évasion. Envie de changer d'horizon, envie de partager de bons moments avec ceux que vous aimez.

mercredi 24 août 2022 ∴ 1/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣
Une journée magnifique. Vous rayonnerez et dynamiserez votre entourage. Enthousiasme communicatif, sens du
contact et regain d'ambition caractériseront le climat de ce jour. Il serait dommage de ne pas en profiter pour marquer
des points, formuler des demandes ou lancer un nouveau projet. Finalement, seul un évènement très perturbant serait
en mesure de gâcher cette bonne journée.

jeudi 25 août 2022 ∴ 2/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♥ ♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣
Une belle inspiration vous accompagnera aujourd'hui. Vous aurez l'esprit vif, lucide et pourrez saisir des opportunités,
l'après-midi surtout. Votre élan et votre intuition seront des atouts précieux pour surmonter les obstacles. Il vous est
conseillé d'agir de façon honnête et désintéressée pour éviter les revers de fortune en fin de journée surtout que la
soirée s'annonce bien plus délicate (prudence nécessaire).

vendredi 26 août 2022 ∴ 3/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥
Une matinée placée sous le signe des contrariétés, de l'insatisfaction. Découragement probable. Appliquez la règle de
prudence en limitant vos déplacements et les actions présentant des risques. Ce brouillard se lève à partir de midi pour
laisser la place à des vibrations positives pour le reste de votre journée à condition de ne plus vous attarder sur les



accrocs de la matinée. Vous constaterez un élan de sympathie et d'attention à votre égard. Profitez de ces bons
aspects, de cette reconnaissance un peu inhabituelle pour marquer des points, solliciter des appuis et mettre en valeur
vos projets, votre image.

samedi 27 août 2022 ∴ 4/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♦ ♣ ♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♦ ♦ ♠ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Une journée très délicate. Tout stagnera, les événements, votre travail, vos démarches. Rien n'aboutira. Réfléchissez à
deux fois avant de trop promettre car vous n'arriverez sans doute pas à respecter vos engagements. La soirée convient
très bien au rangement ou aux obligations de tout ordre (comptabilité, lecture studieuse, etc.).

dimanche 28 août 2022 ∴ 5/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣
Une journée marquée par l'appel du large. Vous vous sentirez insouciante, audacieuse comme si vous étiez sous
protection. Vous aurez envie de vivre pleinement. Vos aspirations iront aux grands espaces, à l'évasion, à la nouveauté,
aux initiatives. L'étiquette, la pression sociale vous laisseront presque indifférente et vous saurez vous montrer très
directe. Rendre compatible ce fort besoin de liberté avec votre travail, vos obligations ne sera pas toujours simple. En
soirée, vous considérerez cette journée avec une certaine satisfaction.

lundi 29 août 2022 ∴ 6/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♣ ♦ ♥ ♠ ♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣
Les vibrations de ce jour stimulent la sensibilité et l'affectif. Le monde du travail, ses contraintes matérialistes vous
sembleront quelque peu secondaires. Vous aurez envie d'exprimer vos sentiments tout ayant une certaine retenue à
faire partager vos élans sentimentaux. Attention aux bêtises aussi bien pour vos activités professionnelles que pour vos
affaires de coeur, en particulier l'après-midi. Écoutez votre intuition et n'insistez pas trop. Contentez-vous d'agir le matin
ou en soirée mais sans trop insister. S'il n'y a pas d'accrocs, cette journée sera celle du bonheur et vous en ressentirez
les effets plusieurs jours.

mardi 30 août 2022 ∴ 7/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥
Les vibrations de ce jour faciliteront l'analyse, la compréhension mais aussi l'écoute, le partage d'idées, les discussions
enrichissantes. Au cours de l'après-midi vous serez plutôt encline à un recentrage sur votre pôle individuel. Vous aurez
davantage besoin de tranquillité. Tout ce qui sera superficiel, bruyant ou contrariant vous fera fuir. Tout converge pour
rendre cette journée très bénéfique pour votre équilibre intérieur. Seul un évènement perturbant serait capable de ternir
ce bon contexte.

mercredi 31 août 2022 ∴ 8/4

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♣ ♥ ♥ ♥ ♣
Une journée excellente pour les personnes travaillant dans les secteurs artistiques ou créatifs. Inspiration, imagination
fertile, harmonie et possible renommée. Votre rayonnement accru vous procurera un certain ascendant. Avec un peu de
tact et de souplesse vous arriverez à convaincre ou influencer les gens autour de vous. Utilisez ces facilités de
communication honnêtement et avec élégance pour maintenir le charme. Pour profiter au mieux de ces bons aspects
pour avancer avec souplesse et détermination tout au long de cette journée. Évitez de vous disperser ou de rêvasser.

septembre 2022



TRAVAIL

Le contexte vibratoire de ce mois est stimulant et seule une importante et fâcheuse perturbation pourrait venir ternir ce
bon contexte. Dynamisme, surcroît de créativité et envie d'innovation. N'hésitez pas à entreprendre car tout ira bien et
vous éprouverez un sentiment légitime de plénitude.

AMOUR

La passion donnera le ton à cette période. Quelques touches de séduction, de l'agrément, un brin de fantaisie mais si
possible sans vous prendre à ce jeu car c'est finalement l'authenticité de l'amitié qui compte ou la profondeur du lien
affectif.

SANTÉ

Dans le cadre d'un état de santé normal, l'environnement vibratoire de ce mois favorisera votre pleine forme physique.
Les sportifs auront un tonus étonnant tout au long de la première quinzaine. Les autres profiteront d'escapades au grand
air pour se recharger.

FINANCES

La première quinzaine est favorable à l'élaboration d'une bonne stratégie financière. N'investissez pas ce mois-ci à
moins que ce soit la suite logique de ce que vous avez entrepris dans une période positive des mois passés. Attention à
ne pas céder à de subites envies de dépenses. Vous risquez de le regretter.

jeudi 1 septembre 2022 ∴ 6/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♥
Matinée très bénéfique à vos affaires de coeur. Communication, partage affectif, tout se fera parfaitement. L'après-midi
sera nettement moins idyllique pour l'affectif et il mieux vaut ne pas trop parler. Contentez-vous de quelques sourires car
des dérapages sont possibles. Curieusement, ce même cycle est très favorable sur le plan professionnel. En
conséquence, mettez à profit l'après-midi pour réaliser toutes vos démarches, initiatives, analyses, actions et même vos
investissements car vos idées seront alors bien plus claires.

vendredi 2 septembre 2022 ∴ 7/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
La journée va bien démarrer ! Tirez parti de votre magnétisme accru pour marquer des points dans le domaine
relationnel ou créatif. L'après-midi s'annonce un peu tendue. Votre routine sans doute perturbée. Heureusement, tout
s'apaisera ensuite et la soirée promet d'être à la fois paisible et instructive. La discussion, les échanges d'idées vous
ouvriront l'esprit. Profitez-en pour envisager quelques ajustages quant à votre stratégie ou votre image.

samedi 3 septembre 2022 ∴ 8/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Avec de telles vibrations mieux vaut se tenir sur ses gardes. Les apparences seront trompeuses. Ne criez pas victoire
trop vite et ne placez pas trop facilement les gens sur un piédestal. Le contexte de l'après-midi sera plus heureux. Vous
bénéficierez de conditions favorables pour améliorer vos affaires et vos finances. Ce cycle positif se poursuivra en
soirée privilégiant surtout l'aspect relationnel et affectif. Une belle fin de journée !

dimanche 4 septembre 2022 ∴ 9/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h



♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥

Matinée favorable aux déplacements et visites en vue de conclure une affaire en cours. Dynamisme. Le cycle de l'après-
midi convient particulièrement à la communication, à la vivacité intellectuelle. C'est donc à ce moment-là qu'il vous faut
programmer vos entretiens, réunions, décisions ou demande d'appui. Vous serez plus convaincante et obtiendrez
davantage de résultats. En revanche, la journée ne se prête pas aux transactions financières. Abstenez-vous.

lundi 5 septembre 2022 ∴ 1/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥
Vous serez à l'aise avec vous-même aujourd'hui. Votre intérêt se portera non pas sur le domaine matériel mais sur le
plan sentimental ou relationnel. Si vous avez envie de marquer des points avec l'élu de votre coeur choisissez plutôt la
matinée ou la soirée car c'est à ce moment-là que vous aurez encore un certain magnétisme. L'après-midi ne favorisera
guère les démarches de tout ordre. Contrariétés. Restez prudente et mieux à l'écoute de votre intuition. Inutile de
chercher à débuter des choses d'envergure pendant cette période.

mardi 6 septembre 2022 ∴ 2/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Une matinée difficile avec bien des contretemps. Vous vous sentirez isolée. L'après-midi, les vibrations redeviennent
très favorables si bien que tout devrait vous réussir. Même le temps semble travailler pour vous si vous ne cherchez pas
à le bousculer. Seul le secteur affectif n'est pas vraiment favorisé en cours de journée. Heureusement, la soirée sera
excellente à tous points de vue.

mercredi 7 septembre 2022 ∴ 3/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥
Votre imagination, votre sens de la communication seront très en verve aujourd'hui. Vous serez plus persuasive par
votre assurance et votre enthousiasme. Plus besoin d'expliquer encore et encore, d'exiger ou de perdre en vain son
énergie. C'est très agréable. Invitation possible en soirée pour nouer un nouveau contact qui restera sans doute assez
superficiel.

jeudi 8 septembre 2022 ∴ 4/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Vous serez animée d'une grande détermination et vous aurez envie de mettre en avant vos qualités, votre savoir-faire.
Pour autant, le succès n'est pas acquis d'avance car des obstacles demeurent. Les turbulences se concentreront vers
midi et en fin d'après-midi. Souplesse requise pour gérer ces imprévus. La journée ne convient guère aux
investissements. Heureusement, la soirée s'annonce agréable.

vendredi 9 septembre 2022 ∴ 5/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♣
Une journée riche en changements, en surprises. Votre esprit particulièrement vif aujourd'hui vous permettra de vous
adapter aux différentes situations rencontrées et même de trouver une solution à un ancien problème. Démarches
favorisées le matin. Vous ne verrez même pas le temps passer. L'après-midi, le rythme se ralentit. Les efforts
n'aboutissent pas toujours, votre concentration faiblit, vous avez tendance à vous disperser. Ce trouble cédera la place
vers 18 heures à un cycle dynamique et positif dont vous profiterez pleinement si vous arrivez à oublier votre après-midi.
Au programme, vitalité débordante, enthousiasme, ascendant sur autrui, charme et une soirée affective sans doute
passionnante.



samedi 10 septembre 2022 ∴ 6/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♥
Matinée très bénéfique à vos affaires de coeur. Communication, partage affectif, tout se fera parfaitement. L'après-midi
sera nettement moins idyllique pour l'affectif et il mieux vaut ne pas trop parler. Contentez-vous de quelques sourires car
des dérapages sont possibles. Curieusement, ce même cycle est très favorable sur le plan professionnel. En
conséquence, mettez à profit l'après-midi pour réaliser toutes vos démarches, initiatives, analyses, actions et même vos
investissements car vos idées seront alors bien plus claires.

dimanche 11 septembre 2022 ∴ 7/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
La journée va bien démarrer ! Tirez parti de votre magnétisme accru pour marquer des points dans le domaine
relationnel ou créatif. L'après-midi s'annonce un peu tendue. Votre routine sans doute perturbée. Heureusement, tout
s'apaisera ensuite et la soirée promet d'être à la fois paisible et instructive. La discussion, les échanges d'idées vous
ouvriront l'esprit. Profitez-en pour envisager quelques ajustages quant à votre stratégie ou votre image.

lundi 12 septembre 2022 ∴ 8/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Avec de telles vibrations mieux vaut se tenir sur ses gardes. Les apparences seront trompeuses. Ne criez pas victoire
trop vite et ne placez pas trop facilement les gens sur un piédestal. Le contexte de l'après-midi sera plus heureux. Vous
bénéficierez de conditions favorables pour améliorer vos affaires et vos finances. Ce cycle positif se poursuivra en
soirée privilégiant surtout l'aspect relationnel et affectif. Une belle fin de journée !

mardi 13 septembre 2022 ∴ 9/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Matinée favorable aux déplacements et visites en vue de conclure une affaire en cours. Dynamisme. Le cycle de l'après-
midi convient particulièrement à la communication, à la vivacité intellectuelle. C'est donc à ce moment-là qu'il vous faut
programmer vos entretiens, réunions, décisions ou demande d'appui. Vous serez plus convaincante et obtiendrez
davantage de résultats. En revanche, la journée ne se prête pas aux transactions financières. Abstenez-vous.

mercredi 14 septembre 2022 ∴ 1/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥
Vous serez à l'aise avec vous-même aujourd'hui. Votre intérêt se portera non pas sur le domaine matériel mais sur le
plan sentimental ou relationnel. Si vous avez envie de marquer des points avec l'élu de votre coeur choisissez plutôt la
matinée ou la soirée car c'est à ce moment-là que vous aurez encore un certain magnétisme. L'après-midi ne favorisera
guère les démarches de tout ordre. Contrariétés. Restez prudente et mieux à l'écoute de votre intuition. Inutile de
chercher à débuter des choses d'envergure pendant cette période.

jeudi 15 septembre 2022 ∴ 2/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Une matinée difficile avec bien des contretemps. Vous vous sentirez isolée. L'après-midi, les vibrations redeviennent
très favorables si bien que tout devrait vous réussir. Même le temps semble travailler pour vous si vous ne cherchez pas
à le bousculer. Seul le secteur affectif n'est pas vraiment favorisé en cours de journée. Heureusement, la soirée sera



excellente à tous points de vue.

vendredi 16 septembre 2022 ∴ 3/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥
Votre imagination, votre sens de la communication seront très en verve aujourd'hui. Vous serez plus persuasive par
votre assurance et votre enthousiasme. Plus besoin d'expliquer encore et encore, d'exiger ou de perdre en vain son
énergie. C'est très agréable. Invitation possible en soirée pour nouer un nouveau contact qui restera sans doute assez
superficiel.

samedi 17 septembre 2022 ∴ 4/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Vous serez animée d'une grande détermination et vous aurez envie de mettre en avant vos qualités, votre savoir-faire.
Pour autant, le succès n'est pas acquis d'avance car des obstacles demeurent. Les turbulences se concentreront vers
midi et en fin d'après-midi. Souplesse requise pour gérer ces imprévus. La journée ne convient guère aux
investissements. Heureusement, la soirée s'annonce agréable.

dimanche 18 septembre 2022 ∴ 5/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♣
Une journée riche en changements, en surprises. Votre esprit particulièrement vif aujourd'hui vous permettra de vous
adapter aux différentes situations rencontrées et même de trouver une solution à un ancien problème. Démarches
favorisées le matin. Vous ne verrez même pas le temps passer. L'après-midi, le rythme se ralentit. Les efforts
n'aboutissent pas toujours, votre concentration faiblit, vous avez tendance à vous disperser. Ce trouble cédera la place
vers 18 heures à un cycle dynamique et positif dont vous profiterez pleinement si vous arrivez à oublier votre après-midi.
Au programme, vitalité débordante, enthousiasme, ascendant sur autrui, charme et une soirée affective sans doute
passionnante.

lundi 19 septembre 2022 ∴ 6/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♥
Matinée très bénéfique à vos affaires de coeur. Communication, partage affectif, tout se fera parfaitement. L'après-midi
sera nettement moins idyllique pour l'affectif et il mieux vaut ne pas trop parler. Contentez-vous de quelques sourires car
des dérapages sont possibles. Curieusement, ce même cycle est très favorable sur le plan professionnel. En
conséquence, mettez à profit l'après-midi pour réaliser toutes vos démarches, initiatives, analyses, actions et même vos
investissements car vos idées seront alors bien plus claires.

mardi 20 septembre 2022 ∴ 7/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
La journée va bien démarrer ! Tirez parti de votre magnétisme accru pour marquer des points dans le domaine
relationnel ou créatif. L'après-midi s'annonce un peu tendue. Votre routine sans doute perturbée. Heureusement, tout
s'apaisera ensuite et la soirée promet d'être à la fois paisible et instructive. La discussion, les échanges d'idées vous
ouvriront l'esprit. Profitez-en pour envisager quelques ajustages quant à votre stratégie ou votre image.

mercredi 21 septembre 2022 ∴ 8/5



7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

♣ ♠ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Avec de telles vibrations mieux vaut se tenir sur ses gardes. Les apparences seront trompeuses. Ne criez pas victoire
trop vite et ne placez pas trop facilement les gens sur un piédestal. Le contexte de l'après-midi sera plus heureux. Vous
bénéficierez de conditions favorables pour améliorer vos affaires et vos finances. Ce cycle positif se poursuivra en
soirée privilégiant surtout l'aspect relationnel et affectif. Une belle fin de journée !

jeudi 22 septembre 2022 ∴ 9/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♥
Matinée favorable aux déplacements et visites en vue de conclure une affaire en cours. Dynamisme. Le cycle de l'après-
midi convient particulièrement à la communication, à la vivacité intellectuelle. C'est donc à ce moment-là qu'il vous faut
programmer vos entretiens, réunions, décisions ou demande d'appui. Vous serez plus convaincante et obtiendrez
davantage de résultats. En revanche, la journée ne se prête pas aux transactions financières. Abstenez-vous.

vendredi 23 septembre 2022 ∴ 1/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥
Vous serez à l'aise avec vous-même aujourd'hui. Votre intérêt se portera non pas sur le domaine matériel mais sur le
plan sentimental ou relationnel. Si vous avez envie de marquer des points avec l'élu de votre coeur choisissez plutôt la
matinée ou la soirée car c'est à ce moment-là que vous aurez encore un certain magnétisme. L'après-midi ne favorisera
guère les démarches de tout ordre. Contrariétés. Restez prudente et mieux à l'écoute de votre intuition. Inutile de
chercher à débuter des choses d'envergure pendant cette période.

samedi 24 septembre 2022 ∴ 2/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♦ ♠ ♠ ♠ ♠ ♦ ♦ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Une matinée difficile avec bien des contretemps. Vous vous sentirez isolée. L'après-midi, les vibrations redeviennent
très favorables si bien que tout devrait vous réussir. Même le temps semble travailler pour vous si vous ne cherchez pas
à le bousculer. Seul le secteur affectif n'est pas vraiment favorisé en cours de journée. Heureusement, la soirée sera
excellente à tous points de vue.

dimanche 25 septembre 2022 ∴ 3/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♦ ♥
Votre imagination, votre sens de la communication seront très en verve aujourd'hui. Vous serez plus persuasive par
votre assurance et votre enthousiasme. Plus besoin d'expliquer encore et encore, d'exiger ou de perdre en vain son
énergie. C'est très agréable. Invitation possible en soirée pour nouer un nouveau contact qui restera sans doute assez
superficiel.

lundi 26 septembre 2022 ∴ 4/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♥ ♦ ♣ ♥ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♣ ♦
Vous serez animée d'une grande détermination et vous aurez envie de mettre en avant vos qualités, votre savoir-faire.
Pour autant, le succès n'est pas acquis d'avance car des obstacles demeurent. Les turbulences se concentreront vers
midi et en fin d'après-midi. Souplesse requise pour gérer ces imprévus. La journée ne convient guère aux
investissements. Heureusement, la soirée s'annonce agréable.



mardi 27 septembre 2022 ∴ 5/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♥ ♥ ♣ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♦ ♣
Une journée riche en changements, en surprises. Votre esprit particulièrement vif aujourd'hui vous permettra de vous
adapter aux différentes situations rencontrées et même de trouver une solution à un ancien problème. Démarches
favorisées le matin. Vous ne verrez même pas le temps passer. L'après-midi, le rythme se ralentit. Les efforts
n'aboutissent pas toujours, votre concentration faiblit, vous avez tendance à vous disperser. Ce trouble cédera la place
vers 18 heures à un cycle dynamique et positif dont vous profiterez pleinement si vous arrivez à oublier votre après-midi.
Au programme, vitalité débordante, enthousiasme, ascendant sur autrui, charme et une soirée affective sans doute
passionnante.

mercredi 28 septembre 2022 ∴ 6/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♣ ♦ ♦ ♥ ♦ ♥ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♦ ♣ ♦ ♥ ♥
Matinée très bénéfique à vos affaires de coeur. Communication, partage affectif, tout se fera parfaitement. L'après-midi
sera nettement moins idyllique pour l'affectif et il mieux vaut ne pas trop parler. Contentez-vous de quelques sourires car
des dérapages sont possibles. Curieusement, ce même cycle est très favorable sur le plan professionnel. En
conséquence, mettez à profit l'après-midi pour réaliser toutes vos démarches, initiatives, analyses, actions et même vos
investissements car vos idées seront alors bien plus claires.

jeudi 29 septembre 2022 ∴ 7/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♥ ♣ ♦ ♣ ♣ ♥ ♣ ♥ ♣ ♣ ♣ ♦ ♦ ♦ ♥ ♣ ♥
La journée va bien démarrer ! Tirez parti de votre magnétisme accru pour marquer des points dans le domaine
relationnel ou créatif. L'après-midi s'annonce un peu tendue. Votre routine sans doute perturbée. Heureusement, tout
s'apaisera ensuite et la soirée promet d'être à la fois paisible et instructive. La discussion, les échanges d'idées vous
ouvriront l'esprit. Profitez-en pour envisager quelques ajustages quant à votre stratégie ou votre image.

vendredi 30 septembre 2022 ∴ 8/5

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h
♣ ♠ ♣ ♦ ♣ ♥ ♥ ♦ ♥ ♥ ♦ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♣
Avec de telles vibrations mieux vaut se tenir sur ses gardes. Les apparences seront trompeuses. Ne criez pas victoire
trop vite et ne placez pas trop facilement les gens sur un piédestal. Le contexte de l'après-midi sera plus heureux. Vous
bénéficierez de conditions favorables pour améliorer vos affaires et vos finances. Ce cycle positif se poursuivra en
soirée privilégiant surtout l'aspect relationnel et affectif. Une belle fin de journée !

Nous espérons que votre analyse numérologique vous a apporté un éclairage nouveau sur votre personnalité et votre
vie. Nul doute qu'en prenant conscience de vos potentiels et des "vents dominants" que vous allez rencontrer sur votre
trajet, vous saurez en tirer avantage pour mener une vie équilibrée et harmonieuse.
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