Fiche Etudiant

Votre Horoscope Du Jour
Auteur : Nicolas Piaia

source : www.elle.fr/Astro/Horoscope/Quotidien

HOROSCOPE QUOTIDIEN BÉLIER
21 Mars - 19 Avril

AMOUR :
Nuages en vue pour les couples ! Vous risquez d'évoluer dans une
situation difficile et compliquée, votre vie de couple traversera une
journée agitée. Neptune sera défavorable au dialogue et il
provoquera le silence ou l'incompréhension. Il sera également
facteur d'insatisfaction personnelle, de vague à l'âme et surtout
d'éloignement par rapport à l'autre.
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Pour les cœurs libres, le climat se prêtera aux rencontres
fulgurantes.

ARGENT :
Même si vous estimez que certains achats sont utiles et indispensables, refrénez-vous, ne
dépensez que la semaine prochaine ou plus tard encore, quand les contraintes financières
seront moins sévères et votre jugement en matière d'argent plus lucide.

SANTE :
Il sera bon de vous surveiller un peu, car des soucis dus à des questions financières ou
autres pourraient avoir une répercussion négative sur votre état physique. Profitez des
occasions qui vous seront offertes pour vous distraire et vous amuser plus que d’habitude.

TRAVAIL :
Vos grandes qualités seront prises en considération par vos supérieurs et vous
apporteront dans l'avenir des satisfactions réconfortantes. Vous pourrez prendre de
l'importance. Ne négligez aucun facteur. Ne prêtez pas une oreille complaisante à certains
défaitistes qui ne veulent en réalité que vous nuire.

VIE SOCIALE :
Renouveau dans les amitiés et les contacts. Des intermédiaires pourront vous faciliter les
choses. Soyez scrupuleux et sélectif dans votre choix. D'autre part, vous devrez à la fois
être prudent dans vos engagements et les tenir une fois pris. Il faudra toujours éviter de
vous lier avec des personnes douteuses ou trop intéressées.
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HOROSCOPE QUOTIDIEN TAUREAU
20 Avril - 21 Mai

AMOUR :
De l'agitation dans l'air. Quelques petits incidents dans votre vie
de couple, qui sera faite de brouilles et de réconciliations
successives. Vous serez aimé, mais vous ne saurez pas à quel point
votre humeur changeante peut avoir des conséquences sur les
nerfs de votre partenaire.
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Célibataire, vous posséderez au plus haut degré le don de plaire.
Mais l'aventure s'annonce beaucoup plus sérieuse que vous
l'aviez imaginé tout au début.

ARGENT :
Ne recherchez pas la facilité. Tenez compte de l'opinion de votre entourage : elle a son
importance dans ce que vous réaliserez aujourd'hui. Vous pourriez y trouver l'occasion
de gains supplémentaires appréciables.

SANTE :
Vous serez en très bonne forme grâce à l'influence de Mars. La protection de cette planète
vous vaudra un moral en hausse, ce qui aura des répercussions positives sur votre
résistance physique.

TRAVAIL :
Au travail, vous franchirez un palier intéressant, et seuls quelques points de détail vous
poseront encore un petit problème. Définissez clairement vos engagements et respectezles scrupuleusement.

VIE SOCIALE :
Evitez cette fois de faire des confidences à vos amis, même les plus intimes. En effet,
certains d'entre eux risquent de devenir des rivaux dans le domaine affectif.
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HOROSCOPE QUOTIDIEN GÉMEAUX
21 Mai - 21 Juin

AMOUR :
Ce climat astral favorisera les amours sérieux plutôt que les flirts.
Si votre couple est fragile, cherchez à remédier à la situation, vos
efforts seront bien soutenus ; n'attendez surtout pas d'atteindre le
point de non-retour.
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Célibataire, avec la culmination de Vénus, l'amour ne sera pas
exclu, mais l'amitié vous tentera davantage. À moins qu'une
rencontre fracassante fasse tout basculer !

ARGENT :
Vous pourriez vous sentir freiné, retenu, limité, financièrement parlant. Rassurez-vous,
vous ne manquerez de rien d'essentiel. Mais vous serez plus enclin à compter que
d'habitude, et cela sera une très bonne attitude de votre part. Vous aurez parfaitement
raison de vous montrer calculateur et prudent.

SANTE :
Toutes les planètes influencent en ce moment votre signe. Le Soleil, Mars, Uranus et
Pluton vont vous valoir un dynamisme haut de gamme, qui vous permettra de profiter à
cent pour cent de bons moments. Seuls quelques-uns d'entre vous ressentiront un peu de
fatigue ; si c'est le cas, une petite vous fera repartir.

TRAVAIL :
Jupiter vous donnera les moyens de vous élever au sommet de votre carrière, de connaître
un avancement, d'assumer des responsabilités de premier plan. Satisfactions
honorifiques, promotion appréciable, diffusion des idées personnelles, succès d'estime,
reconnaissance du talent...

VIE SOCIALE :
Pardonnez, et vous vous sentirez soulagé d'un lourd fardeau. Un pardon, dit un proverbe
vietnamien, vaut neuf bonnes actions. La haine ne fait pas souffrir votre ennemi, mais
vous-même.
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HOROSCOPE QUOTIDIEN CANCER
21 Juin - 22 Juillet

AMOUR :
Aujourd'hui, les célibataires auront toutes les chances de faire une
rencontre décisive s'ils ne sont pas trop étourdis ou exigeants.
Quant aux couples, des sentiments plus profonds pourront
énormément rapprocher les partenaires ; ce sera le moment de
régler les petits problèmes qui traînaient.
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ARGENT :
Cet aspect de Mercure pourra vous fragiliser sur le plan financier. Mais son impact
s'atténuera vite pour disparaître complètement. Alors, courage : restez encore un peu
raisonnable, la contrainte touchera vite à sa fin.

SANTE :
Voici une excellente journée pour faire le point de tous les petits maux qui vous tracassent.
Pourquoi ne pas envisager un check-up médical général ?

TRAVAIL :
La journée semble assez calme dans votre travail. Néanmoins vous risquez d'être
confronté à des réajustements dans vos relations avec les autres, et notamment avec vos
collègues.

VIE SOCIALE :
En société, vous serez brillant, charmeur, séduisant. Vous réussirez à obtenir des appuis
importants, pour des projets auxquels vous tenez. Vous parviendrez à vous intégrer à un
cercle très fermé.

CONSEIL : Ne perdez pas votre temps à faire voir aux autres leurs erreurs ; examinez
plutôt les vôtres.
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HOROSCOPE QUOTIDIEN LION
22 Juillet - 22 Aout

AMOUR :
Vos sentiments seront troublés par une imagination excessive. Le
plus souvent, vous verrez la vie sous un angle pessimiste, et le
conjoint aura fort à faire pour vous ramener à plus de modération.
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Célibataire, l'amour, l'amitié... pas évident de vous situer
clairement en ce moment. Pourtant, les occasions de rencontres
seront nombreuses. Le problème, c'est que votre indépendance
sera prioritaire.

ARGENT :
Pluton n'est pas très encourageant sur le plan financier. Vous risquez d'avoir à affronter
un accroissement de vos dépenses juste à un moment où vos rentrées ne sont
malheureusement pas en hausse !

SANTE :
Vous serez bien soutenu par Mars et Jupiter, planètes très dynamisantes. Résultat : vous
déborderez de vitalité. Ce sera le moment idéal pour commencer à pratiquer
régulièrement un sport, ou une activité physique comme la gymnastique, la danse, la
marche.

TRAVAIL :
Votre acharnement à aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris portera ses fruits.
Toutefois, certains dans votre entourage professionnel chercheront à vous nuire en
ternissant votre réputation. Soyez donc sur vos gardes et adoptez toujours une attitude
d'honnêteté irréprochable.

VIE SOCIALE :
Les relations amicales seront plus difficiles, parfois trompeuses. Ne manquez pas à votre
parole envers ceux que vous aimez, autrement vous pourrez gravement blesser ceux
auxquels vous tenez le plus.
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HOROSCOPE QUOTIDIEN VIERGE
23 Aout - 22 Septembre

AMOUR :
Ambiance morose aujourd'hui. La présence des planètes Vénus et
Uranus dans votre Ciel provoquera une atmosphère conjugale
assez lourde. Tensions et malentendus, pourraient créer de
véritables affrontements pénibles et même dangereux.
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Célibataire, vous vivrez intensément l'instant présent et ne
penserez qu'à multiplier les coups de cœur, sans vous soucier de
votre avenir amoureux.

ARGENT :
Attention à la planète Jupiter ! Il vous est formellement déconseillé de vous lancer dans
des opérations spéculatives, quelle qu'en soit la nature, et à plus forte raison si elles vous
amènent à risquer tout ou partie du patrimoine familial.

SANTE :
Pour ce qui est de la forme, aucune crainte à avoir ! Reste à faire en sorte que votre
dynamisme ne tourne pas à la nervosité, ce qui n'est pas gagné. En effet, avec Uranus et
Mercure en mauvaise position, vous risquez d'avoir du mal à dormir. Pour retrouver un
meilleur équilibre, bannissez les excitants comme le café ou le tabac.

TRAVAIL :
Mars en cet aspect décuplera votre sens de la compétition et votre désir de réussir. Vous
serez très audacieux dans le travail et prendrez des initiatives courageuses. Le succès sera
à vous.

VIE SOCIALE :
Refusez les situations ambiguës qui peuvent créer en vous un sentiment de culpabilité et
aliéner votre liberté. Faites toujours preuve d'une rectitude irréprochable.
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HOROSCOPE QUOTIDIEN BALANCE
23 Septembre - 22 Octobre

AMOUR :
Célibataires, la situation ne sera pas très rose, surtout pour les sujets
du premier décan. Vous devrez subir les aspects planétaires négatifs.
Tous les doutes reviendront vous torturer.
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En couple, la personne que vous aimez vous témoignera son
attachement et son dévouement. Mais il vous faudra encore
beaucoup plus pour vous sentir rassuré et heureux !

ARGENT :
Voilà une des meilleures journées de l'année en ce qui concerne les questions financières.
Vous aurez de bonnes cartes en main. Mais la chance du moment concernera les actions à
brève échéance.

SANTE :
Pour une alimentation à la fois saine et économique, pensez aux légumes secs tels que
flageolets, pois chiches et lentilles. Ces aliments sont très riches en fibres, en fer, en
sélénium, et contiennent beaucoup de protéines.

TRAVAIL :
Côté travail, finis les retards, les blocages, les terribles lenteurs administratives ! Enfin
libre d'agir à votre guise et de mener vos projets comme vous l'entendez, vous serez à
nouveau beaucoup plus motivé pour atteindre d'importants objectifs. Et vous parviendrez
à vos fins.

VIE SOCIALE :
Vous risquez de faire une mauvaise rencontre. Une personne de votre entourage essaiera
d'abuser de votre confiance ou de votre crédulité. On cherchera surtout à vous soutirer
de l'argent !
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HOROSCOPE QUOTIDIEN SCORPION
23 Octobre - 22 Novembre

AMOUR :
Neptune, pour les célibataires, sera très propice à
l'épanouissement amoureux. Il conjuguera à la fois le
romanesque, le sérieux, le sens du devoir, l'entente aisée avec les
êtres que l'on aime.
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En couple, Vous ressentirez un profond besoin de sérénité, de
stabilité dans votre vie conjugale, et vous accepterez de faire des
efforts pour maintenir un climat plus harmonieux que
dernièrement dans votre couple.

ARGENT :
Dans le domaine financier, redoublez de précautions et gardez-vous de confier votre
argent à ceux qui vous font de grandes promesses.

SANTE :
La pleine forme physique et morale reviendra grâce aux bons offices de Mercure. Vous
étudierez ou travaillerez plus facilement, et prendrez des décisions avec une grande
lucidité. Mettez à profit cette journée pour prendre de bonnes résolutions.

TRAVAIL :
L'impact de Saturne aura plusieurs conséquences pour votre travail. D'un côté, vous aurez
davantage de responsabilités, mais sans y gagner pour autant une compensation
financière intéressante. De l'autre, vous risquez de vous heurter à des obstacles, retards
et contretemps.

VIE SOCIALE :
Une certaine tendance à la facilité jouera en votre défaveur. Tout ira mieux pour vous si
vous vous rendez compte qu'il faut, pour être heureux, non seulement savoir recevoir
mais aussi et surtout savoir donner.
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HOROSCOPE QUOTIDIEN SAGITTAIRE
23 Novembre - 21 Décembre

AMOUR :
Jupiter influence vos rencontres. Du coup, l'amour, sera au rendezvous. Et comme Pluton sera aussi dans les parages, à l'amour
s'ajoutera ce qu'il faut de passion, de sensualité, et même une
pointe de jalousie. Les plus gâtés seront les célibataires.
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Pour les couples, Neptune rend l'affaire plus ambiguë. Si vous êtes
heureux ensemble, il pourrait redonner un souffle romantique à
vos sentiments. En revanche, si votre relation est difficile, il pourra
la compliquer encore plus.

ARGENT :
Vous aurez un peu trop tendance à compter sur votre chance au lieu de gérer vos finances
avec rigueur. Attention, des problèmes pénibles vous attendent si vous ne faites pas les
efforts nécessaires.

SANTE :
Evitez les atmosphères enfumées ou polluées.

TRAVAIL :
Ne sous-estimez pas vos adversaires. Ils ont sur vous l'avantage d'être sans scrupule.
Trouvez leurs défauts, et vous l'emporterez sans trop de peine. Cherchez à élargir
l'horizon de vos connaissances.

VIE SOCIALE :
Méfiez-vous des personnes à qui vous pourriez exposer vos plans à la légère : certaines
pourraient les mettre à profit, et vous ne vous en apercevriez que trop tard.
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HOROSCOPE QUOTIDIEN CAPRICORNE
22 Décembre - 19 Janvier

AMOUR :
Dialoguez ! Profitez de cette ambiance plus sereine pour faire part à
votre conjoint des projets qui vous hantent, des désirs qui vous
habitent. Sortez de votre réticence coutumière, et vous verrez que
votre partenaire sera enchanté de la confiance que vous placez en lui.
Célibataire, ne vous laissez pas accabler par vos inquiétudes ni par vos
regrets. En affichant une humeur moins sombre, plus gaie, vous aurez
plus de succès dans votre quête amoureuse.
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ARGENT :
Vous devrez vous montrer très vigilant aujourd'hui ! Ne prêtez ni empruntez, car vous
reverrez difficilement la couleur de votre argent ou aurez du mal à rembourser dans les
délais prévus.

SANTE :
Pas facile, de vous fixer une bonne ligne de conduite concernant votre santé, et surtout de
vous y tenir ! La tendance sera plutôt à dévaliser le réfrigérateur ou à vous gaver de
sucreries pour tromper vos petits coups de déprime.

TRAVAIL :
Concentrez toute votre énergie sur la réalisation de vos grands projets. Vous bénéficierez
du soutien de personnes influentes, et vous pourrez obtenir d'importants appuis
financiers.

VIE SOCIALE :
Vous aimerez cultiver le mystère et vous serez mystérieux. Cette attitude agacera certains
de vos proches, mais vous prendrez un certain plaisir à vous rendre plus mystérieux
encore.
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HOROSCOPE QUOTIDIEN VERSEAU
20 Janvier - 19 Février
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AMOUR :
Brusquement, la personne qui partage votre vie vous apparaîtra sous
un jour très différent, et l'incompréhension pourrait s'installer dans
votre couple. Seul le dialogue vous évitera d'en arriver là.
Célibataire, soyez optimiste : vous serez très sollicité ! Votre charme
en hausse vous permettra de faire une belle rencontre.

ARGENT :
Dans le domaine matériel, il s'agira cette fois surtout de consolider vos acquis. Grâce à des
placements sûrs, vous ferez fructifier tranquillement vos ressources. Vous pouvez tenter
vos chances à un jeu de hasard.

SANTE :
Vous êtes en ce moment protégé par Jupiter, astre de la chance, et ne risquez donc rien de
grave côté santé. Mais Saturne a la spécialité de provoquer de petits problèmes de santé
sans gravité mais agaçants comme le mal de dos.

TRAVAIL :
Vous accorderez la priorité absolue à votre travail. Vous vous donnerez beaucoup de mal
pour atteindre vos objectifs. Résultat : belle réussite à partir d'aujourd'hui.

VIE SOCIALE :
Tout ce qui vient des autres va vous apporter chaleur et joie, surtout si vous y mettez du
vôtre. Votre charmante humeur vous attirera les sympathies et les marques d'intérêt. Les
plaisirs et les joies partagés ne manqueront donc pas !
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HOROSCOPE QUOTIDIEN POISSONS
20 Février - 20 Mars

AMOUR :
Votre vie de couple risque de passer par une zone de turbulences.
Mais, au lieu de vous énerver ou de vous enfermer dans des
reproches stériles, il ne tiendra qu'à vous de vivre cette mini-crise
comme une épreuve initiatique et prendre les mesures qui
s'imposent.
Célibataire, si vous faites une rencontre en ce moment, vous ne
saurez pas quoi faire !
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ARGENT :
La journée se prêtera très bien aux opérations financières. Vous serez confiant, sûr de
vous, et vous n'hésiterez pas à vous servir de vos bonnes relations.

SANTE :
Si vous avez été fatigué, ou même malade, vous allez très rapidement récupérer. En effet,
avec cet aspect de Mars, la planète de l'énergie, vous allez bénéficier d'un tonus dont vous
avez perdu l'habitude depuis quelque temps.

TRAVAIL :
Vous aurez beau vous démener comme un beau diable pour concrétiser vos idées, vous
aurez l'impression d'avancer à pas de tortue. Mais, quoi que vous en pensiez, vous ne ferez
pas de surplace, loin de là ! Vous en aurez d'ailleurs la preuve avant la fin de la journée.

VIE SOCIALE :
Possibilité de rencontrer une personne avec qui vous allez vous entendre à merveille.
Cette satisfaction sentimentale aura lieu probablement en fin d'après-midi.
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