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Consultation
EN DIRECT SANS CB

L'ÉDITO
DÈS LE 5 NOVEMBRE, MERCURE ET VÉNUS CHANGERONT DE
TON. LA PLANÈTE DE LA COMMUNICATION EN SCORPION
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE USERA PLUS DE STRATÉGIE QUE DE
DIPLOMATIE. Le besoin d’aller au-delà des apparences sera
important afin de ne pas prendre de décisions à la légère. Dans
ses mauvais côtés, elle sera de mauvaise foi et n’hésitera pas à
édulcorer la vérité si cela peut servir ses intérêts. Cela sera
d’autant plus vrai le 19 novembre lors de la Pleine Lune en Taureau
opposée à Mercure, lui-même, au carré à Jupiter. Il conviendra
d’examiner attentivement ses papiers ou des documents avant de
les valider. Du 9 au 13 novembre, le carré Mars/Saturne pourrait
durcir l’ambiance. Vénus prendra son temps en Capricorne et
cheminera lentement mais sûrement pour assurer la pérennité
des sentiments. Une rencontre amoureuse pendant son séjour
aura des chances de durer au-delà d’un simple flirt. Le 25
novembre, Mercure en Sagittaire proposera de moins se prendre
la tête et d’avancer sur son chemin.

19 NOVEMBRE
PLEINE LUNE EN

TAUREAU

VOTRE APPLICATION

iVoyance
VOUS VOUS POSEZ BEAUCOUP
DE QUESTIONS ?

Nous doublons vos crédits !

Pour chaque pack acheté,
un pack est offert !

BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

Le ciel de vos amours

La patience n’est déjà pas votre fort en temps habituel, elle le sera encore moins ce
mois-ci. Mars vous rend nerveux, irritable, révolté ! De plus, Vénus qui arrive en Capricorne le 6 a tendance à refroidir l’atmosphère. La passion vous a quitté, mais il faut dire
que vous avez d’autres sujets de préoccupation qui vous éloignent de votre vie amoureuse. Le climat ne se prête guère aux câlineries ou autres démonstrations affectives…

Votre vie active

Votre nature indépendante, votre côté leader sont exacerbés par la conjoncture astrale. Plus que jamais, vous avez du mal à supporter les contraintes, à obéir aux ordres.
De plus, des obligations administratives risquent de vous mettre les nerfs en pelote…
La bonne nouvelle, car il y en a tout de même une, c’est le soutien de Saturne qui tente
du mieux possible de calmer le jeu et de vous encourager à approfondir vos projets.
Concentrez-vous sur vos objectifs et ignorez les jaloux !

Vos finances

Les secteurs financiers sont le siège de nombreuses dissonances annonçant ainsi des
contrariétés ou des contraintes financières et/ou matérielles. Si vous avez le projet de
vendre ou d’acheter un bien immobilier, vous avez tout intérêt à vous faire conseiller
et seconder, car votre tempérament nerveux risque de vous porter à commettre des
erreurs regrettables, voire préjudiciables pour vous. Prenez le temps de la réflexion…

Votre bien-être

Inutile de vous rajouter de la pression, le mois est suffisamment sous tension comme
cela. Vous ne maîtrisez pas votre énergie qui part dans tous les sens et provoque une
fatigue prématurée de votre organisme et de votre système nerveux. Il est important
de retrouver une sérénité qui vous évitera des complications. Défoulez-vous dans le
sport que vous aimez, pédalez, nagez, grimpez, mais cessez de vous mettre la rate au
court-bouillon !

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

APPELEZ MAINTENANT *

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 20 MAI

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 20 MAI

Le ciel de vos amours

Votre couple subit les turbulences des oppositions Mars/Mercure/Soleil à Uranus, davantage marquées en milieu de mois. Vénus essaie de limiter la casse. Bien située en
signe ami, elle ne déborde pas de tendresse, mais elle est fiable et tente de faire ressortir ce qui vous rapproche afin de consolider les liens qui sont menacés de rompre…
En solo (mais aussi en couple pour certains, vu le climat) une rencontre est possible aux
alentours du 20, une de celle dont vous sentez qu’elle va compter dans votre vie…

Votre vie active

Climat tendu là aussi… La pression sera lourde à supporter et les oppositions que reçoit
votre signe annoncent une lutte acharnée. Vous vous montrez entêté, plus qu’à votre
habitude, décidé à défendre vos intérêts et vos points de vue. Cependant, la communication se heurte à des refus de dialogue justement. Vous vous sentirez un peu seul ce
qui accentuera votre besoin de vous faire entendre ! Cependant, avec Pluton en allié,
vous possédez la force de vous relever et Neptune vous insuffle une grande intuition à
utiliser sans modération.

Vos finances

Vénus et Pluton vous garantissent une situation financière satisfaisante. Votre flair en
affaire et votre intuition seront vos meilleurs guides pour décider quelles opérations
réaliser. Très attaché à vos biens, à vos avoirs et à vos euros, vous ne vous laissez pas
influencer ni impressionner par ce que l’on pourrait vous raconter ou vous conseiller.
Vous ne faites confiance qu’en votre propre jugement en matière de finances et il faut
bien admettre que cela vous réussit !

Votre bien-être

Vous mangez vos émotions et tout ce qui rentre fait ventre ! Des émotions, vous allez en
avoir. Vos nerfs seront mis à rude épreuve et vous avez pour habitude de vous calmer,
de vous consoler en ingurgitant sucreries ou pizzas sans limite.

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400

0.99€ par SMS + prix SMS

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

GÉMEAUX
DU 21 MAI AU 20 JUIN

GÉMEAUX
DU 21 MAI AU 20 JUIN

Le ciel de vos amours

Des questions financières, le poids du quotidien et des désaccords d’intendance compliquent votre relation de couple. De plus, Vénus, guère chaleureuse, vous rend plus exigeant ce qui ne facilite pas les échanges et laisse la complicité habituelle loin derrière…
En fin de mois, vous retrouvez un climat plus serein qui vous permet de vous exprimer
et de mettre certaines choses au clair. En solo, ne vous faites pas plus sévère que vous
ne l’êtes !

Votre vie active

Un mois quelque peu difficile en raison des changements imposés auxquels vous n’adhérez pas franchement. Vous n’avez pas le choix, vous devez vous plier à la nouvelle
organisation ou au nouveau matériel que vous ne jugez pas franchement adapté à la
situation. La concentration est demandée. Vous êtes obligé d’aller au bout des choses
alors que vous auriez préféré courir plusieurs lièvres à la fois afin de ne pas vous sentir
figé dans votre activité…

Vos finances

Vénus et Pluton dans le secteur stimulent les mouvements sur les comptes. Les différents aspects tout au long du mois laissent à penser que vos finances ne se portent
pas aussi mal que vous le croyez. Certes, vous rencontrez quelques complications dans
votre quotidien, mais elles sont davantage liées à un désaccord entre vous et votre
partenaire qu’à un réel problème financier. Chacun de vous a une vue différente sur
l’utilisation de l’épargne commune et de la gestion du quotidien.

Votre bien-être

Le secteur de la forme est occupé par un trio planétaire qui vous demande de faire
preuve de prudence dans vos déplacements ou dans l’exercice d’une profession à
risques ou encore dans la pratique d’un sport. Ce mois de novembre joue sur vos nerfs
et la maladresse risque d’entraîner de petites blessures. Le stress vous empêche d’avoir
les idées claires et votre concentration diminue. Soignez votre sommeil qui risque d’être
perturbé.

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

APPELEZ MAINTENANT *

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

CANCER
DU 21 JUIN AU 22 JUILLET

CANCER
DU 21 JUIN AU 22 JUILLET

Le ciel de vos amours

Pleins feux sur vos amours ! Les astres se montrent généreux. Le trio Mars/Mercure/
Soleil vous concocte un coup de cœur digne des plus grandes passions ! De plus Vénus
et Pluton conjoints dénotent un érotisme torride ! Célibataire, sortez, montrez-vous et
lâchez-vous ! Quelque chose de grand et fort vous attend ! En couple, les liens se resserrent grâce à Vénus en Capricorne, malgré quelques petites préoccupations financières, mais qui n’enlèvent rien à la profondeur de vos sentiments.

Votre vie active

Grâce au duo Mercure/Mars en Scorpion, vous ferez preuve d’une réelle perspicacité.
Votre faculté d’analyse vous permettra de réaliser de véritables exploits ! De plus, Neptune booste votre intuition ce qui facilite vos prises de décision. Vous saurez exactement ce qui est bon pour vous et ce que vous devez éviter. À surveiller votre tendance
à vouloir afficher votre supériorité dans votre domaine. Cela vous desservira au lieu de
vous avantager. Pensez-y !

Vos finances

L’argent demeure le sujet sensible… En couple, vous ne pouvez échapper aux discussions qui demandent une nouvelle organisation du budget. Un projet d’acquisition d’un
bien immobilier ou un déménagement crée des désaccords. La somme étant conséquente, il vaut mieux s’entendre afin d’éviter de futurs reproches qui pourraient dégénérer et gâcher votre entente. Pour le reste, vous continuez à tenir vos comptes à jour,
car vous avez conscience de l’importance du sérieux de votre gestion.

Votre bien-être

Vous bénéficiez d’une excellente forme ! Boostée par Mars, le Soleil et Mercure, votre
vitalité vous permet de passer ce mois de novembre sans problème particulier. Votre
moral est solide. Vous vous sentez prêt à relever tous les défis. Les influx en provenance
du Taureau et du Scorpion vous poussent à profiter à fond de la vie et de ses plaisirs.
Vous ne vous refusez rien. Vous trouvez le moyen de vous réchauffer autant dehors que
dedans !

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400

0.99€ par SMS + prix SMS

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

LION

DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT

LION

DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT

Le ciel de vos amours

Saturne et Jupiter dans le secteur du couple pourraient agir de deux manières, soit elles
consolident vos liens et facilitent une union, soit elles génèrent des blocages ou créent
des désaccords avec la famille qui retentissent sur l’entente de votre relation. Bref, ce
n’est pas simple, tout dépend de votre thème natal. Néanmoins, Vénus en Capricorne
n’est pas spécialement sensuelle ni chaleureuse. Cependant, elle pourrait annoncer un
faible pour un collègue ou une personne qui évolue autour de vous dans votre quotidien…

Votre vie active

Vos compétences et votre renommée vous valent d’hériter de tâches plus difficiles,
plus complexes qui génèrent du stress, car vous n’êtes pas toujours en mesure de les
exécuter au mieux. En particulier ce mois-ci où les nerfs prennent vite le dessus et vous
empêchent d’être au mieux de vos capacités. De plus, vous faites des jaloux qui ne se
gênent pas pour vous compliquer les choses. Tenez bon, car en fin de mois vous recevez le soutien de Mercure qui rejoint le Sagittaire un signe ami !

Vos finances

Neptune dans le secteur n’est pas toujours très fiable. Et Jupiter opposé peut vous inciter à la dépense plus que de raison. Il vous est donc fortement recommandé de garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules en matière de finances. Faites une liste
de vos achats futurs avec une estimation des dépenses et respectez-la. Sortez sans
votre carte bancaire, en voyant les billets sortir de votre porte-monnaie, vous réaliserez
mieux ce que vous êtes en train de faire !

Votre bien-être

Votre tempérament de feu aura du mal à résister par moments à l’envie de tout envoyer
valser. Les contretemps, les contrariétés auront souvent raison de votre sérénité. N’attendez pas d’être à bout, sortez vous aérer, pratiquer une respiration ventrale profonde
et dès que vous le pouvez, allez marcher, cela détend le corps et l’esprit.

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

APPELEZ MAINTENANT *

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

VIERGE

DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

VIERGE
DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

Le ciel de vos amours

Vénus, tour à tour sextile à Mercure, Mars, conjointe à Pluton et trigone à Uranus vous
concoctent une vie amoureuse passionnante ! Amitiés et amours sont au programme.
Un coup de foudre ne serait pas étonnant ! Mars stimule la libido et vous encourage à
laisser s’exprimer votre côté Vierge folle… Tous les aspects convergent vers une relation des plus exquises. Les sentiments sont profonds, les échanges intenses…

Votre vie active

Les planètes se concentrent en Scorpion, signe du mois, et c’est tout bon pour vous !
Vous bénéficiez de l’énergie de Mars, de l’intellect de Mercure et du rayonnement du
Soleil. Vous ne passez pas inaperçu ! Concentré sur vos objectifs, vous mettez tout en
œuvre pour les atteindre. Les obstacles du carré Saturne/Mars vous dynamisent au lieu
de vous abattre. Vous n’hésitez pas à provoquer les événements, à monter au créneau,
ni à exiger des explications si l’on vous refuse quelque chose.

Vos finances

En bon gestionnaire, vous savez au centime près combien vous avez sur vos comptes.
Votre gestion est impeccable. Vous ne devriez pas rencontrer de problème notable, au
contraire, une de vos créations (en amateur ou en professionnel) pourrait bien créer la
surprise et vous rapporter une somme d’argent inattendue. Toutefois, Neptune étant
toujours opposée à votre signe, il est possible que par moments vous ayez du mal à
vous y retrouver dans vos comptes. N’insistez pas et reprenez plus tard afin de ne pas
commettre d’erreur.

Votre bien-être

Vous recevez l’énergie de Mars en provenance du Scorpion de même que celle du Soleil.
Autant dire que vous serez en pleine forme ! Le point à surveiller réside dans la manière
dont vous pratiquerez un sport ou une activité physique. La dissonance Mars/Saturne
en début de mois risque de provoquer une chute, blessure ou autre petite misère. Rien
de grave, rassurez-vous, mais tout de même faites preuve de prudence.

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400

0.99€ par SMS + prix SMS

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

Le ciel de vos amours

Vénus en Capricorne ne plaide pas la folle passion ni les démonstrations sensuelles.
Cependant, celle n’est pas dénuée d’intérêt ! Elle indique qu’une relation passée pourrait refaire surface dans votre vie et susciter de nouveau l’envie de construire quelque
chose ensemble. Pour d’autres il s’agira d’une attirance envers un collègue ou une
personne qui évolue sur le site de votre activité. C’est davantage un mois de prise de
contact, de découverte, que de relation à proprement parler…

Votre vie active

Saturne booste votre ambition et Jupiter facilite votre avancée. Vous faites preuve d’une
réelle créativité qui vous vaudra un beau succès, d’autant que vous aurez compris que
le temps joue pour vous. Vous peaufinez vos projets, soignez leur élaboration et ajustez
les calculs grâce à la précision de Mercure en Scorpion. De plus, Neptune décuple votre
intuition vous permettant ainsi d’éviter les pièges éventuels que d’autres auraient interprétés comme étant des opportunités. Pas vous ! On ne vous la fait pas !

Vos finances

Les finances sont le domaine phare de ce mois. Le secteur reçoit Mars/Mercure/Soleil
qui s’opposent à Uranus. Vous vous donnez à fond pour récupérer l’argent que l’on vous
doit, obtenir un prêt ou une augmentation. Vous n’en démordrez pas ! Il est possible que
l’acquisition d’un logement soit au cœur du problème, le secteur du foyer reçoit Vénus
et Pluton, deux significateurs financiers. Veillez à ne pas vous laisser aller aux achats
compulsifs comme vous y incitera Uranus…

Votre bien-être

Afin de ne pas vous laisser atteindre par les angoisses générées par Pluton, aérez-vous
le plus souvent possible et confiez-vous à un ami dès que vous en ressentez le besoin.
Dans l’ensemble, votre vitalité est bonne. Vous gardez un bon dynamisme tout au long
du mois. Continuez à respecter une bonne hygiène de vie, à ne pas céder à la tentation
de recommencer à fumer par exemple ou à celle de vous gaver de gâteaux et tout ira
bien !

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

APPELEZ MAINTENANT *

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

SCORPION
DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

SCORPION
DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

Le ciel de vos amours

Votre couple est soumis à des perturbations qui durent et qui finissent par vous user
physiquement et moralement. Ce mois-ci la configuration vous met au pied du mur et
vous demande de prendre une décision, de vous libérer d’un poids ou de renouer de
manière plus authentique, en repartant sur de nouvelles bases. Vénus, bien située, essaie de vous faciliter la tâche, tout dépendra de votre souhait profond. La nouvelle Lune
dans votre signe peut signifier un nouveau départ ou une rencontre....

Votre vie active

Avec un tel trio planétaire dans votre signe, à savoir Mars, Mercure, Soleil, vous n’êtes
pas sans armes ! Rien ne vous résistera. Vous aurez la force, la stratégie et la volonté de
combattre tous les obstacles générés par Uranus et Saturne. Fatigant, usant, mais au
final, vous en sortirez la tête haute, fier de vos résultats. Votre intuition constitue votre
meilleure alliée ce qui ne vous empêche pas de demander conseil et de les écouter
quand ils vous semblent censés !

Vos finances

C’est certainement le domaine qui vous réussit le mieux ce mois-ci ! La configuration astrale laisse espérer une augmentation ou d’excellents bénéfices. Vénus en Capricorne
booste vos résultats. Les possibilités de réaliser une bonne affaire sont réelles sous les
influx du trio dans votre signe. Votre expansion matérielle est favorisée, même si vous
devez vous battre pour obtenir gain de cause, le résultat penchera en votre faveur.

Votre bien-être

Plein d’ardeur et de résistance, vous vous portez comme un charme. À noter que ce
mois vous bouscule quelque peu et que vos nerfs seront mis à rude épreuve. Vous êtes
un battant et vous ne lâchez pas facilement prise ce qui vous épuise et vous vide de
votre énergie. Heureusement, vous récupérez très vite et retrouvez toute votre vitalité.
Votre moral demeure satisfaisant grâce à la confiance inébranlable que vous avez en
vous et que vos proches vous témoignent.

VISION AU 71400

0.99€ par SMS + prix SMS

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

Le ciel de vos amours

Vénus en Capricorne est bienvenue pour booster vos finances, en revanche, côté
cœur, elle annonce un climat de possessivité ou de jalousie, ce qui revient à peu près
au même ! Des différends au niveau de la gestion du quotidien pourraient également
empoisonner vos échanges. Des changements semblent nécessaires, mais l’accord est
difficile à trouver. Aux alentours du 20, vous acceptez de vous poser et de réfléchir ensemble aux solutions possibles. Cela portera ses fruits !

Votre vie active

Votre secteur d’ombre est occupé par un trio planétaire qui vous demande de ralentir
le rythme, de vous poser afin de mieux élaborer vos futures stratégies. Il se peut qu’une
fatigue envahissante vous y oblige. Cependant, vous pouvez compter sur le soutien de
Jupiter qui vous seconde dans vos affaires et facilite les rentrées d’argent et sur Saturne
qui vous aide à vous concentrer et vous fait comprendre l’importance d’accorder du
temps au temps !

Vos finances

Le domaine financier est celui qui vous causera le moins de difficulté ce mois-ci. Vénus et Pluton, deux significateurs comptables, occupent le terrain et font en sorte que
l’argent arrive sur vos comptes et que vous ne manquiez de rien. Jupiter apporte sa
part de bienfaits en boostant vos affaires et en ajoutant un zeste de chance. Saturne
soigne votre réputation et renforce ce que vous avez construit professionnellement.
Vous pouvez dormir tranquille de ce côté-là !

Votre bien-être

Une baisse de forme qui vous incite à ralentir le rythme. Vous vous sentez fatigué, plus
nerveusement que physiquement, mais votre organisme en paie le prix. Des tensions au
travail vous vident de votre énergie. Cependant, en éternel optimiste, vous gardez le
moral, d’autant que vous êtes bien entouré par vos proches. Une alimentation plus raisonnable, moins d’excès et une hygiène de vie soignée vous remettront très vite dans
la course !

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

APPELEZ MAINTENANT *

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

CAPRICORNE
DU 23 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

CAPRICORNE
DU 23 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

Le ciel de vos amours

Vénus dans votre signe en très bon aspect à Mercure/Mars/Soleil en Scorpion, c’est du
lourd pour vos amours ! De plus Vénus est également conjointe à Pluton. Autrement dit,
ce mois-ci, vous n’échapperez pas à la passion qui vous saisira, vous empoignera pour
ne plus vous lâcher. En couple, c’est un nouveau départ, une redécouverte. En solo, une
rencontre bousculera votre quotidien. Vous plaisez, la personne vous plaît, devinez la
suite. Le désir réchauffe vos nuits !

Votre vie active

Vous bénéficiez des influx bénéfiques de Mars/Mercure/Soleil qui boostent vos projets,
amplifient votre efficacité. De plus, Mars vous rend très combatif, en Scorpion c’est davantage marqué et cela annonce une détermination à toute épreuve. Vous ne reculerez
devant rien ni personne, bien décidé à atteindre vos objectifs coûte que coûte. Votre
ambition est mise au service de votre réussite. Jupiter apporte sa part de chance et de
bonne renommée. À vous de jouer !

Vos finances

Vénus et Pluton vous aident à maintenir un équilibre financier. De plus, Saturne et Jupiter
dans le secteur servent vos intérêts. Bien conseillé, rigoureux et bon négociateur, vous
vous en sortez fort bien ! Vous gérez parfaitement vos comptes. Vous économisez sans
pour autant vous priver. Vos affaires marchent bien grâce à votre travail, votre intelligence et votre sens de la stratégie. Vous n’avez aucun souci particulier à vous faire côté
finances !

Votre bien-être

Tout roule pour vous ! Comment ne pas vous sentir bien ? L’amour vous donne des ailes.
Vous prenez soin de vous, soignez votre apparence, profitez des plaisirs de la vie. Vous
vous laissez aller au bonheur, ce qui est plutôt inhabituel. Vous parvenez à vous lâcher
et à exprimer vos émotions. Vous prenez plaisir à savourer tous les plaisirs. Le nouveau
Capricorne est en train de naître !

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400

0.99€ par SMS + prix SMS

VERSEAU
DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER

VERSEAU
DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER

Le ciel de vos amours

Une Vénus dans l’ombre n’encourage guère les démonstrations affectives à moins
qu’elles ne soient destinées à une relation cachée, ou interdite, et encore, il ne sera pas
facile de vous voir ni de communiquer. Si vous êtes en couple, résistez à la tentation
d’aller voir ailleurs, sauf si vous avez dans l’idée de rompre. En solo, ne vous inventez pas
une histoire pour vous évader de la réalité qui vous déplaît, le réveil risque d’être dur à
encaisser !

Votre vie active

Ambiance et climat tendus au sein de votre activité. Vous vous sentez attaqué ou vousmême vous comportez de manière agressive, bref, la sérénité est totalement absente.
Les problèmes relationnels gâchent la communication. Quoi qu’il en soit, que vous ayez
raison ou tort, peu importe, le principal est de réussir à conserver votre calme afin de
ne pas accentuer le malaise et rendre le climat encore plus irrespirable, d’autant que
Jupiter vous soutient.

Vos finances

En début de mois, Mercure peut vous valoir de nouveaux contrats ou une deuxième
activité afin de multiplier vos gains. Ensuite, les dissonances vous demandent de vous
montrer prudent dans la gestion de vos dépenses. Neptune dans le secteur peut tout
aussi bien vous valoir de bons plans comme de mauvais choix d’investissement. Il vous
appartient de ne pas vous précipiter vers ce que l’on vous présentera comme l’affaire
du siècle, qu’il s’agisse de placement ou d’achat immobilier.

Votre bien-être

Jusqu’au 22, date où le Soleil vous apporte son rayonnement chaleureux, son énergie et
sa vitalité, vous serez quelque peu sur les nerfs. Il faut reconnaître que le contexte n’aide
pas à la détente ! Redoublez de vigilance si vous faites du sport, pratiquez un métier à
risque ou encore au volant. Mars et Uranus, de même que Mars et Saturne peuvent être
à l’origine de blessures suite à des maladresses ou à des actes précipités. Soignez le
moment de votre coucher, c’est important !

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

APPELEZ MAINTENANT *

*consultation de voyance par téléphone dont les 10 premières minutes sont au tarif de 15EUR TTC,
au-delà des 10 premières minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

Le ciel de vos amours

Vénus en Capricorne renforce vos liens, consolide le couple. Son trigone à Uranus vous
encourage à apporter de la fantaisie dans votre quotidien, à faire preuve d’un peu plus
de folie pour éviter à la routine de s’installer. En solo, les amitiés prennent une place
prédominante dans votre vie, il se pourrait que l’une d’entre elles change de registre
et passe par la case amour ! Un coup de foudre est fort probable aux alentours du 20.
Ouvrez l’œil, acceptez les invitations, sortez, vous ne le regretterez pas !

Votre vie active

Vos affaires marchent à fond ! Vous surfez sur la vague du succès. Votre efficacité est
reconnue par vos supérieurs, votre esprit d’équipe est loué, vous fédérez vos collègues
à un projet ambitieux. Mars vous rend plus déterminé que jamais. Vous êtes motivé pour
atteindre vos objectifs. Si vous travaillez en relation avec une clientèle, vous constaterez
son expansion ! Vous avez entrepris de revoir votre manière de travailler, et cela porte
ses fruits. Soyez fier de vous !

Vos finances

Les astres en Scorpion vous font pressentir les situations et vous permettent de réagir
efficacement. De plus, votre intuition vous guide vers les bons plans que vous saisissez sans attendre, animé d’une forte ambition de générer des revenus plus importants.
Vénus vous fait bénéficier d’un réseau très efficace. Son trigone à Uranus en Taureau
vous promet des contacts avec des personnes bien intégrées dans les affaires que vous
visez. Faites-vous confiance !

Votre bien-être

Vous profitez de l’énergie du Scorpion et des planètes qui le transitent. Les influx qui
vous parviennent dopent votre vitalité, votre détermination et votre forme. Le point à
surveiller est votre tendance à commettre des excès dans la consommation de produits peu compatibles avec une bonne hygiène de vie… Oubliez les apéros à répétition
et les repas surchargés en graisses et en sucres. Pour fêter vos réussites ou vos bons
résultats, vous n’êtes pas obligé d’en passer par là !

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400

0.99€ par SMS + prix SMS

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous accordez et de votre fidélité. La voyance doit être utilisée par vous en
toute liberté et analysée comme un atout supplémentaire. Elle présente un certain coût financier et nous sommes attentifs à ce que
vous mainteniez votre équilibre matériel et financier. Assurez-vous
que, lorsque vous nous contactez, vous agissez en toute connaissance de cause des dépenses engagées et, qu’en nous consultant,
vous ne mettez pas en péril votre budget. Sachez qu’à tout moment,
si vous souhaitez ralentir le rythme de vos appels ou limiter vos dépenses, nous sommes à votre écoute au 04 92 90 99 71.

04 92 90 99 71
(prix d’un appel local)
Notre adresse postale :
COSMOSPACE,
80 route des Lucioles
06560 VALBONNE
Notre email :
serviceclients@cosmospace.com

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter nos Conditions Générales de Vente à tout moment, à l’adresse :
legal.cosmospace.com/cguv ou les écouter en appelant le standard (+33) 01 79 79 79 79

Numéros d’urgence
- Numéro européen d’urgence 112 - SAMU 15 - Police secours 17 - Pompiers 18 - Numéro d’urgence pour
personnes sourdes et malentendantes SMS au 114 - Drogues, alcool, tabac info service 0 800 23 13 13
- SAMU social 115 - Allô enfance en danger 119 - Violences conjugales 3919 - Allô service public 3939
- Services à la personne 3211 - Sexualités - Contraception IVG 0 800 08 11 11 - Cancer Info Service 0 810 810 821
- Sida Info Service 0 800 840 800 - Viols Femmes Informations 0 800 05 95 95 - Fil Santé Jeunes 0 800 235 236

NOS
AVANTAGES
AVEC UNE
CONSULTATION
avec 10 premières
minutes à 15EUR TTC *
& choisissez
votre forfait**

Médium Argent
60 minutes à 140 €
120 minutes à 280 €
180 minutes à 400 €
320 minutes à 700 €
420 minutes à 900 €
550 minutes à 1300 €

Médium Or
40 minutes à 140 €
80 minutes à 280 €
120 minutes à 400 €
220 minutes à 700 €
290 minutes à 900 €
430 minutes à 1300 €

Médium Rubis
20 minutes à 140 €
45 minutes à 280 €
70 minutes à 400 €
130 minutes à 700 €
180 minutes à 900 €
270 minutes à 1300 €

Médium Platine
30 minutes à 140 €
60 minutes à 280 €
90 minutes à 400 €
160 minutes à 700 €
210 minutes à 900 €
310 minutes à 1300 €

Médium Saphir
25 minutes à 140 €
50 minutes à 280 €
80 minutes à 400 €
150 minutes à 700 €
200 minutes à 900 €
300 minutes à 1300 €

Médium Diamant
20 minutes à 140€
40 minutes à 280€
60 minutes à 400€
110 minutes à 700€
150 minutes à 900€
240 minutes à 1300€

*L’accès à cette offre commerciale est soumis aux conditions suivantes : 10 minutes de voyance au tarif spécial de 15EUR TTC, voyance
immédiate et privée. Offre valable dans la limite des 10 premières minutes, après validation de votre compte client comprenant votre
nom, prénom, téléphone, adresse, email et carte de paiement valide (compte client nouveau ou existant). Au-delà des 10 premières
minutes, le tarif est de 3.5EUR à 9.5EUR TTC la minute supplémentaire selon le voyant.
* * F OR FA ITS VA LA B LE S 1 A N À PA RTIR DE LA DATE D’ACHAT

Société COSMOSPACE, 80 route des Lucioles, 06560 VALBONNE, FRANCE, SAS au capital de 69 760 €, RCS Grasse B 403 798 911, SIRET
40379891100067, Code APE 9609Z, N° TVA INTRACOMMAUTAIRE FR23403798911, Service Clients : par courrier Service Clients, par téléphone 04 92
90 99 71, par email serviceclients@cosmospace.com, Délégué à la Protection des Données : par courrier Service à la Protection des Données, par téléphone
04 92 90 99 90, par email dpo@cosmospace.com - Conditions d’accès au service : le client déclare être sain d’esprit, être majeur (+18 ans), avoir la capacité de
contracter et ne pas être protégé au sens de l’article 425 et suivant du Code Civil, c’est-à-dire ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. Coûts
du service : les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente et prix des prestations sont disponibles à l’adresse
legal.cosmospace.com/cguv. Protection des données à caractère personnel : pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre Charte sur la Protection des Données : legal.cosmospace.com/charte_protection_donnees. Maquette : Isabelle Imbembo. Ont collaboré : Barbara, Estelle.

Le site
pour garder le contact
avec votre Médium...

Ce service de messagerie est exclusivement destiné à transmettre
des informations complémentaires à votre voyant
pour vous assurer une consultation encore plus efficace.

Gratuit
1 - Remplissez le formulaire
2 - Sélectionnez votre voyant
3 - Saisissez votre message à votre voyant
4 - Téléchargez vos photos depuis votre
ordinateur ou votre portable

www.contactvoyant.fr
CLIQUEZ-ICI

faites-lui une place sur votre smartphone !

Conditions générales de vente sur www.contactvoyant.fr

