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EN DIRECT SANS CB

Consultation

Le 1er mars 2023, la conjonction Vénus/Jupiter en Bélier favorisera 
les transactions financières, apportera du beurre dans les épinards et 
épanouira les sentiments. Les initiatives seront bien reçues et certaines 
ouvriront la voie vers un renouveau tant attendu. Le 3 mars, Mercure en 

Poissons ne parviendra pas à distinguer le vrai du faux. Ce climat confus, propice à 
la diffusion de fausses informations s’installera jusqu’au 19 mars. La Pleine Lune 
en Vierge du 7 mars invitant à la modération marquera le coup d’envoi de Saturne 
qui s’installera chez les Poissons avec des changements favorables en perspective. 
Le 16 mars, Vénus en Taureau vantera les bienfaits de la douceur dans les amours. 
Mercure en Bélier se montrera fougueux et défenseur des causes lui tenant à cœur. 
Mars en Cancer dès le 25 se montrera cachotier et ne dévoilera certainement pas 
ses projets à la face du monde entier. Le 23 mars, l’entrée de Pluton en Verseau 
amplifiera le besoin d’autonomie et d’indépendance. 

L'ÉDITO

tel:0179797979
https://apps.apple.com/fr/app/voyance-pr%C3%A9dictions-en-live/id347000153


SIGNE DE FEU

Bélier



*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.

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

Bélier
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

Le ciel de vos amours
Le mois de l’amour ? Toujours est-il que la belle 
Vénus est de toutes les festivités ! Conjointe à 
Jupiter en début de mois, puis sextile à Mars et 
enfin à Saturne, elle vous trace la route vers le 
bonheur. Avec de tels aspects, une union semble 
annoncée… Officielle ou libre, vous aspirez à ne 
plus vous quitter. Vivre sous le même toit, voilà 
qui vous enchante. Déjà en couple ? Vous relan-
cez votre histoire en y ajoutant un brin d’érotisme 
bienvenu ! En solo, vous attirez qui vous voulez…

Votre vie active
La période est favorable à la réussite de vos ac-
tions. Une meilleure situation, un succès dans une 
affaire, des honneurs, récompenses, bref, vous êtes 
dans une dynamique de réalisation et d’évolution. 
Mars vient dynamiser le secteur de la communi-
cation, des contacts, des déplacements ; bien relié 
à Saturne, il amplifie votre volonté, votre force de 
travail. Dès le 24, Pluton rejoint le Verseau annon-
çant ainsi le début d’un renouvellement, voire une 
renaissance professionnelle !

Vos finances
Sous la houlette de Jupiter dans votre signe, 
conjoint à Vénus, puis à Mercure, vos finances 
ne devraient pas vous créer d’inquiétudes. Au 
contraire ! Les rentrées d’argent semblent régu-
lières et satisfaisantes, d’autant que dès le 24, Plu-
ton cesse de vous stresser et vous apporte même 
une aide dans la gestion et l’analyse des meilleurs 
placements à faire. Vos transactions sont proté-
gées par tous ces aspects et les opérations finan-
cières s’avèrent fructueuses !

Votre bien-être
Comptez sur Jupiter pour pallier les coups de fa-
tigue dus au passage de Saturne dans l’ombre de 
votre signe. Surveillez votre dentition et vos arti-
culations. Vous n’aimez pas vous reposer, mais ce 
serait idiot d’en arriver à ce que cela devienne obli-
gatoire. Prévenir vaut mieux que guérir ! Donc, ne 
tirez pas trop sur la corde, écoutez les messages de 
votre corps. 

tel://0179797979
tel://0179797979


SIGNE DE TERRE

Taureau



Taureau
DU 21 AVRIL AU 20 MAI

Le ciel de vos amours
La première quinzaine vous plonge dans un climat 
quelque peu distant malgré les sentiments qui res-
sortent comme étant solides. Vous avez besoin de 
faire le point, de prendre un peu de recul sur votre 
situation afin d’en définir la suite que vous aime-
riez y donner. Des questions, un dialogue pas tou-
jours très serein, mais qui au final aura le mérite 
de laisser derrière vous cette ambiance quelque 
peu plombée pour retrouver le bonheur avec un 
grand B dès le 17 grâce à l’entrée de Vénus dans 
votre signe !

Votre vie active
Grâce à l’entrée de Saturne en Poissons, vos projets 
ont toutes les chances de se concrétiser. Avant cela, 
ils bénéficient d’une meilleure organisation, d’une 
solide préparation. Vos actions sont plus structu-
rées, pensées en profondeur. Vous mettez toutes 
les chances de votre côté. Le trio Mercure/Soleil/
Neptune dans le secteur des projets encourage et 
facilite les démarches, les contacts. Toutefois, at-
tention au budget alloué qui risque de déraper ! 
Refaites les comptes avant de les lancer.

Vos finances
Vous êtes d’une nature prévoyante et c’est tant 
mieux. Vos finances ne sont pas en danger, ras-
surez-vous. Toutefois, vous serez sans doute obli-
gé de surveiller de très près l’argent attendu qui 
semble avoir des problèmes pour arriver en temps 
et en heure. Un remboursement oublié intention-
nellement ou pas, mais cela ne change rien, vous 
devez vous faire entendre et obtenir gain de cause. 
Mars annonce quelques échanges houleux dans 
ce domaine. De plus, le budget alloué à un projet 
risque d’être vite dépassé...

Votre bien-être
Saturne bien situé vient renforcer votre résistance 
à l’effort ainsi que votre force intérieure. Votre 
moral est bon ce qui vous fait oublier les petits 
bobos qui vous gênent habituellement. Pensez à 
bien protéger votre gorge qui reste le point sen-
sible chez vous. Ne compensez pas les émotions 
négatives par un abus de sucreries ou de boissons 
alcoolisées. Pensez à votre ligne, elle est impor-
tante à vos yeux, mais également à l’état de vos 
vaisseaux ! Marchez le plus possible, aérez-vous.

*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.

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

tel://0179797979
sms:71400&body=VISION


SIGNE D’AIR

Gémeaux



Gémeaux
DU 21 MAI AU 20 JUIN

Le ciel de vos amours
Jusqu’au 16, Vénus vous envoie ses meilleurs in-
flux. Son sextile à Mars augure de relations pas-
sionnantes où la libido jouera son rôle à plein ré-
gime ! Cependant, attention à la dissonance entre 
Mars et Neptune qui risque de vous faire com-
mettre des erreurs de jugement, ou de vous laisser 
influencer, voire flouer. Ceci est particulièrement 
valable pour les célibataires. En couple, quelques 
petits mensonges ou disons une vérité arrangée 
ne produiront pas d’effets négatifs. La deuxième 
quinzaine vous placera en retrait.

Votre vie active
Jupiter représente un allié de poids ! Prêt à vous 
soutenir, quel que soit le domaine ou le besoin, 
l’astre vous apporte du positif dans vos attentes, 
un succès dans vos démarches et vos actions. La 
prudence est à observer du côté de Mars. Planète 
d’énergie, de motivation et de volonté, c’est un 
atout formidable. Le bémol c’est son carré à Nep-
tune qui risque de semer le trouble, de vous trom-
per dans vos décisions. De plus Saturne en rajoute 
une couche en alourdissant vos charges. Ne vous 
dispersez pas !

Vos finances
Jupiter, bien situé, est prometteur de bonnes sur-
prises. La chance est avec vous, vous pouvez ten-
ter un jeu d’argent, avec toujours une mise rai-
sonnable. De l’argent peut arriver par le biais de 
remboursements, d’un trop-perçu, ou de prime. 
Sa conjonction à Mercure, en fin de mois, est por-
teuse, elle aussi, de facilités financières. Une né-
gociation qui tourne à votre avantage, une affaire 
rondement menée, tout est possible. Toutefois, 
redoublez de vigilance, Neptune dissonant peut 
entraîner une erreur de jugement.

Votre bien-être
Physiquement, à part quelques douleurs plus ou 
moins chroniques que vous tardez à traiter, votre 
vitalité demeure satisfaisante. C’est nerveusement 
que ça coince… Le stress s’installe, la nervosité 
gagne du terrain, vous manquez de sérénité. Vous 
avez tendance à vous inquiéter plus que de cou-
tume, cela vous rend irritable, impatient. À par-
tir du 20, vous vous sentirez plus en phase avec 
votre environnement, l’énergie reviendra, le stress 
se diluera peu à peu jusqu’à vous quitter définiti-
vement !

*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.

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE
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Cancer
SIGNE D’EAU



Cancer
DU 21 JUIN AU 22 JUILLET

Le ciel de vos amours
Jusqu’au 16, Vénus en quadrature à votre signe 
vous posera quelques petits soucis amoureux… 
Vous vous sentirez inquiet, voire angoissé… Vous 
vous remettrez en question face aux interrogations 
que vous vous poserez, vous aurez l’impression de 
vous éloigner de votre histoire. Il est possible que 
la cause en soit la rencontre d’une personne to-
talement différente de celles qui vous intéressent 
habituellement. Dès le 17, Vénus reprend ses fonc-
tions de grande amoureuse et c’est tout bénéfice 
pour vous !

Votre vie active
Merci Saturne ! L’astre de la rigueur vient à votre 
aide pour vous guider à mieux structurer vos pro-
jets, à vous organiser, à prendre le recul nécessaire 
sur les événements sans vous sentir noyé par vos 
émotions. Vous bénéficiez également d’une formi-
dable intuition grâce au trio Neptune/Soleil/Mer-
cure. Vous flairerez les bonnes affaires, serez guidé 
à prendre les bonnes décisions. De plus, grâce à 
Jupiter et Uranus vous développez une nouvelle 
originalité qui vous fera sortir du lot !

Vos finances
Jupiter incite à vous laisser aller à la dépense, 
d’autant qu’il est conjoint à Vénus qui n’aime pas 
se priver ! Par chance, les astres en Poissons vous 
aident à tempérer. Mercure, le Soleil puis Saturne 
facilitent la gestion de vos finances, vous encou-
ragent à ne pas céder aux achats compulsifs ou 
aux dépenses coup de cœur. Une certaine peur de 
manquer semble se réactiver, ce qui devrait vous 
convaincre de ne pas jeter l’argent par les fenêtres. 
Dans l’ensemble, il n’y a pas de problèmes majeurs 
à signaler.

Votre bien-être
Là encore, Saturne vous veut du bien ! Vous vous 
sentez comme soulagé d’un poids. Plus résistant, 
volontaire, les difficultés vous semblent moindres. 
Votre corps le ressent, vos muscles se détendent, 
vous n’êtes plus crispé, stressé et gérez mieux votre 
émotivité. Le moral est bon, le reste suit ! Jusqu’au 
25, Mars dans l’ombre vous demande la prudence 
et ralentit quelque peu votre rythme de vie, pour 
mieux vous booster dès le 26, date d’entrée dans 
votre signe. L’énergie sera de retour !

*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.

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

tel:0179797979
tel:0179797979
tel:0179797979
tel://0179797979
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Lion
SIGNE DE FEU



Lion
DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT

Le ciel de vos amours
Vénus en Bélier, signe ami, et Saturne qui vous 
fiche la paix côté couple, voilà qui annonce un 
nouveau et beau départ ! Pour ceux d’entre vous 
qui envisageaient une union, Jupiter et Vénus 
conjoints la première quinzaine vous donnent les 
clés de votre futur commun. Mariage ou installa-
tion sous le même toit, vous voilà désormais en 
duo ! Après le 16, Vénus renforce votre désir de 
créer un couple solide. En solo, toutes les chances 
de trouver l’âme sœur sont inscrites dans votre 
ciel !

Votre vie active
Mars vient dynamiser le secteur de vos projets. 
En Gémeaux, vous multipliez les essais, les re-
cherches, les idées. Toutefois, la dissonance avec 
Neptune doit vous mettre en garde, tant dans les 
affaires proposées que dans les personnes rencon-
trées. Il serait bon de ne signer aucun engagement 
durant cette période, ce qui ne veut pas dire re-
noncer à une opportunité ou à un projet. La né-
cessité d’approfondir doit être envisagée. La bonne 
note est apportée par Jupiter qui vous soutient à 
fond !

Vos finances
Saturne investit le secteur de vos finances. Vous 
l’aurez compris, la rigueur est de mise. Vos fi-
nances ne sont pas en danger, au contraire, les 
astres conditionnent des rentrées d’argent plutôt 
satisfaisantes. Le point délicat réside dans le choix 
des personnes avec lesquelles vous serez amené à 
traiter, mais également dans la forme de certains 
contrats. Il vaut mieux vous abstenir de signer 
quoi que ce soit pour le moment. Étudiez plus à 
fond les propositions, vous en serez gagnant.

Votre bien-être
Jupiter accentue votre dynamisme naturel et 
vous donne envie de bouger, de vous essayer à de 
nouveaux sports ou activités. Vénus, de son côté, 
booste votre désir d’améliorer votre look, l’image 
que vous avez de vous-même. Un peu de nervosité 
en première quinzaine risque de perturber votre 
sommeil et de vous donner envie de compenser 
par la nourriture. Mauvaise idée ! Allez plutôt 
marcher ou occupez-vous l’esprit. Dès le 21, le 
Soleil vous apporte une brassée de vitalité. Profi-
tez-en !

*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.

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

tel://0179797979
tel://0179797979


https://cosmospace.medium.fr/programme-fidelite


Vierge
SIGNE DE TERRE



Vierge
DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

Le ciel de vos amours
L’arrivée de Vénus en Taureau dès le 17 vous fera 
oublier la présence de Saturne dans le secteur du 
couple, qui a tendance à créer des problèmes, à 
mettre un peu de distance. Par ailleurs, la présence 
du trio planétaire Mercure/Soleil/Neptune, qui au 
premier abord n’a rien d’inquiétant, se corse par sa 
dissonance à Mars entraînant difficultés de com-
munication, disputes et malentendus. Dès le 17 
donc, le climat s’améliore, les liens se consolident, 
la crise est passée. C’est un nouveau départ !

Votre vie active
Toujours en raison d’un Saturne qui s’oppose, 
vous pourriez rencontrer des difficultés dans les 
relations professionnelles. Vous ne vous sentirez 
pas très épaulé, l’esprit d’équipe vous semblera 
faire cruellement défaut. Cependant, Pluton vous 
donne les moyens de transformer les obstacles en 
tremplins ! Vous ne laisserez pas passer les oppor-
tunités d’améliorer votre réputation. Toutefois, 
restez dans la discrétion, n’en rajoutez pas, cela 
vous ferait du tort...

Vos finances
Jusqu’en milieu de mois, soyez très prudent dans 
vos négociations, vos discussions en affaire. Nep-
tune joue les perturbateurs avec Mercure et Mars 
ce qui se ressentira dans vos résultats. Ne tombez 
pas dans le piège, ne vous laissez pas séduire par 
de beaux parleurs qui ne visent que votre compte 
en banque. Par chance, Jupiter et Vénus inves-
tissent le secteur amplifiant ainsi les rentrées et les 
bonnes nouvelles. Il est donc important de ne pas 
vous laisser aller à la dépense intempestive !

Votre bien-être
Mars dissonant vous fatigue… Une charge de tra-
vail plus importante, des conditions peu propices à 
la détente font que votre organisme accuse le coup. 
Dès le 26, Mars arrive dans le signe du Cancer, un 
ami qui vous veut du bien, et se place en trigone 
à Saturne. Voilà qui va renforcer votre résistance, 
vous apporter une énergie constructive. Si vous 
souffrez de problèmes hormonaux, ne tardez pas à 
faire le bilan nécessaire, vous vous porterez mieux. 
Continuez de respecter une bonne hygiène de vie.

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

tel://0179797979
sms:71400&body=VISION


Balance
SIGNE D’AIR



Balance
DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

Le ciel de vos amours
Vénus et Jupiter conjointes dans le secteur du 
couple laissent présager d’un événement heureux. 
Mariage, installation commune, rencontre, tout 
est possible. Toujours est-il que vous nagerez en 
plein bonheur ! Vous apprécierez de partager des 
activités, des sorties et présenter votre perle rare 
à vos amis. Si votre couple traverse une période 
de crise, en revanche, cet aspect pourrait annoncer 
quelques piques, un passage délicat. Tout s’arran-
gera en seconde quinzaine grâce à une Vénus plus 
sensuelle que jamais !

Votre vie active
Les signes d’air vous sont bénéfiques par l’entre-
mise de Pluton et de Mars. Deux VIP du zodiaque 
qui vous soutiennent et vous encouragent à entre-
prendre. Alors, certes, avec Saturne qui vous sur-
charge et complique l’avancée de vos actions, ce ne 
sera pas du tout cuit, mais la faculté d’analyse de 
Pluton et l’énergie de Mars vous aideront à venir à 
bout des obstacles éventuels. Pluton vous donne le 
pouvoir, à vous de l’utiliser intelligemment et d’en 
tirer le meilleur parti !

Vos finances
Jupiter, une planète qui amplifie tout ce qu’elle 
touche, risque de vous inciter trop souvent aux 
dépenses impulsives qui pourraient vous mettre 
en difficulté. Les achats plaisirs constitueront le 
principal de vos emplettes, qui, reconnaissez-le, ne 
sont pas toujours indispensables... Il vous est donc 
recommandé de tenir vos comptes à jour, d’éviter 
les paiements différés que vous risquez d’oublier 
de prendre en compte au moment du pointage. 
Établir un budget serré vous permettra de dormir 
tranquille !

Votre bien-être
Mars vous dynamise, c’est le moins que l’on puisse 
dire ! Dans l’ensemble, vous êtes armé d’une volon-
té féroce et d’une résistance solide renforcée par 
Pluton qui arrive lui aussi en signe d’air comme 
le vôtre. Cette énergie vous transmet le désir de 
vous occuper de votre corps, de son bien-être, de 
votre silhouette, de votre santé en général. Si vous 
commencez un nouveau sport, allez-y doucement, 
même si vous sentez que vous pouvez faire plus. 
Dès le 26, Mars tempérera votre entrain par son 
entrée en Cancer.

*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.

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

tel://0179797979
tel://0179797979


*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
SIGNE D’EAU



Scorpion
DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

Le ciel de vos amours
En première quinzaine, Vénus peut annoncer une 
attirance envers un collègue, ou du moins une 
personne qui évolue dans votre domaine profes-
sionnel. Évidemment, si vous êtes déjà en couple, 
cela peut justifier les influx de la seconde quin-
zaine qui génèrent de la jalousie et pourrait être 
le départ d’une crise. Si vous êtes célibataire, une 
rencontre importante peut avoir lieu. Pour tous, 
Saturne en Poissons et le trio Mercure/Soleil/Nep-
tune enclenchent un changement. Un conseil : pas 
de précipitation !

Votre vie active
Saturne en Poissons dès le 8 vous permet de 
consolider vos projets, de mieux les structurer, de 
canaliser votre créativité. Ce transit vous confirme 
que vous avez eu raison de produire les efforts 
passés, les résultats sont là. Toutefois, le climat 
pourrait s’avérer quelque peu tendu par moments. 
Vous devrez travailler sur votre impulsivité, votre 
tendance à pratiquer une franchise trop cassante 
de manière à ne pas vous mettre en difficulté. Ce 
mois-ci vous commencez votre renaissance pro-
fessionnelle, voire totale !

Vos finances
Saturne vous aide à vous libérer du besoin de 
posséder, il vous conseille de vous débarrasser du 
superflu, de l’inutile qui vous encombre l’espace 
et l’esprit. L’astre vous incite davantage aux écono-
mies qu’aux dépenses. Suivez donc ses conseils ! 
Un budget bien ficelé, des listes de courses bien 
établies et respectées, des factures payées en temps 
et en heure pour éviter les frais de rappel, voilà 
déjà une bonne base de départ pour redresser la 
situation si tel est le cas.

Votre bien-être
Le Soleil et Mercure vous sont bénéfiques physi-
quement et intellectuellement. Vous vous sentez 
plus léger, comme envahi d’une nouvelle énergie 
et d’un désir d’entreprendre. Vous aurez tendance 
à moins dramatiser, à laisser de côté vos question-
nements sans fin qui vous empêchaient d’avancer 
autant que vous l’auriez souhaité. La route s’ouvre 
à nouveau devant vous et vous possédez l’énergie 
pour l’emprunter sans retenue. Si vous faites du 
sport, ne forcez pas, ne zappez pas l’échauffement !

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

tel://0179797979
sms:71400&body=VISION


Sagittaire
SIGNE DE FEU



https://www.esmeralda.chat/?campaignId=horovision


Sagittaire
DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

Le ciel de vos amours
Bague au doigt ? Pacs ? Demande en mariage ? Vé-
nus et Jupiter, dans le secteur des amours et des 
rencontres, durant la première quinzaine s’oc-
cupent de publier les bans ! Amour et désir sous 
l’égide de Mars en sextile à Vénus et solidité des 
liens sous les influx de Vénus/Saturne également 
en sextile. Le mois s’annonce chaud bouillant ! 
En solo, une rencontre est attendue durant la 
première partie du mois. Ne laissez pas passer le 
coche ! Ensuite vous savourez la présence de l’autre 
avec délectation…

Votre vie active
Jupiter, puis le Soleil, dès le 21, vous soutiennent et 
apaisent les difficultés causées par les dissonances 
des astres en Poissons. Votre ambition demeure 
intacte, vous visez l’expansion de vos affaires et les 
résultats vous donneront raison. Saturne tempère 
votre nature de feu pour votre plus grand bien, 
même si vous avez l’impression d’être brimé par 
moments, c’est un mal pour un bien. Votre opti-
misme ne faiblira pas, au contraire. En fin de mois, 
Jupiter et Mercure vous ouvrent une voie royale !

Vos finances
Vénus et Jupiter règnent aussi sur vos finances. 
Bien situées, leurs influx s’avèrent très positifs 
pour vos comptes. Saturne et sa rigueur légendaire 
mettent un frein aux dépenses intempestives. Vos 
excès ne seront plus qu’un mauvais souvenir ! En 
fin de mois, Mercure vous permet de négocier 
favorablement ou de signer un nouveau contrat 
plutôt juteux ! Des frais imprévus en lien avec le 
domaine familial sont possibles en fin de mois, dès 
le 26. Vous piocherez dans votre réserve !

Votre bien-être
Vous pourriez vous sentir plus fatigué qu’habituel-
lement à cette période de l’année. La dissonance 
du Soleil à votre signe n’y est pas étrangère, de 
même que Saturne qui vous ralentit, ce qui n’est 
pas forcément un mal, mais c’est une sensation 
que vous supportez difficilement. Toutefois, Ju-
piter, toujours bien situé, vous fournit l’énergie 
dont vous avez besoin tout au long de ce mois. Si 
vous parvenez à limiter vos excès (avec l’aide de 
Saturne), vous devriez passer un mois tranquille !

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

*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.

tel://0179797979
tel://0179797979


Capricorne
SIGNE DE TERRE



Capricorne
DU 23 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

Le ciel de vos amours
La première quinzaine pourrait être témoin du re-
tour d’une ancienne relation. Vénus et Jupiter ne 
lâchent pas l’affaire ! Si vous êtes en couple, vous 
apprécierez le climat très amoureux qui règne dans 
votre foyer. En seconde partie du mois, Vénus in-
vestit votre secteur des plaisirs, des rencontres et 
de l’amour ! Fichtre ! Vous exprimez enfin votre 
sensualité, vous vous laissez aller à l’ivresse du 
plaisir amoureux. En solo, sortez, c’est le moment 
de partir à la conquête des cœurs à prendre !

Votre vie active
Les astres en Poissons sont une véritable aubaine 
pour vous. Certes, vous connaîtrez une réelle sur-
charge de travail, serez souvent débordé et aurez 
tendance à vous disperser par moments, mais le 
trio Mercure/Soleil/Neptune vous recadrera et 
vous donnera les moyens d’avancer, de commu-
niquer. Vous vous impliquerez sans relâche dans 
toutes vos tâches avec la rigueur qui vous carac-
térise. Par ailleurs, Mercure et Uranus en bons 
termes vous insufflent des idées novatrices appré-
ciées de tous.

Vos finances
Jupiter dissonant à votre signe vous incite davan-
tage à dépenser qu’à épargner, ce qui serait pour-
tant plus dans vos cordes. Par chance, Mercure 
bien placée jusqu’au 19 et en bon aspect à Uranus 
annonce des rentrées d’argent inattendues ou du 
moins plus importantes que prévu. Il peut s’agir 
d’un gain à un jeu. Tentez votre chance sans abu-
ser ! Si vous avez le projet de vendre un bien im-
mobilier, les astres seront à vos côtés pour faciliter 
l’opération financière. Dans l’ensemble, vous ne 
serez pas à plaindre !

Votre bien-être
Le Soleil en Poissons vous fournit l’énergie dont 
vous avez besoin pour passer ce mois sans pro-
blème majeur. Vous pourriez ressentir des maux 
de tête plus fréquents. Assurez-vous de boire suffi-
samment, au moins un litre et demi d’eau par jour 
afin de faciliter la circulation de toutes les énergies 
du corps. Si vous êtes sujet aux allergies respira-
toires, faites un bilan et suivez le traitement à la 
lettre. Dès le 26, Mars pourrait vous faire soma-
tiser. Exprimez-vous, verbalisez ce qui vous per-
turbe.

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

sms:71400&body=VISION
tel://0179797979


Verseau
SIGNE D’AIR



Verseau
DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER

Le ciel de vos amours
En début de mois, Vénus/Jupiter vous promettent 
une rencontre pour les solos, un retour de flamme 
pour les duos. De plus, Vénus et Mars en har-
monie réchauffent les cœurs et les corps… Vos 
échanges seront empreints d’érotisme, de sensua-
lité, de passion. Waouh ! Remettez-vous, les astres 
comptent sur vous pour entretenir ce beau dyna-
misme amoureux. En deuxième partie du mois, 
vous pourriez vous montrer trop possessif. Vénus 
en Taureau ouvre une fenêtre sur le passé pour 
certains d’entre vous.

Votre vie active
Bye bye Saturne ! Vous respirez enfin. Vous voilà 
libre d’entreprendre comme bon vous semble, les 
contraintes sont loin derrière. De plus, Mars en 
signe ami vous envoie de l’énergie à gogo, accom-
pagnée de motivation, de volonté. Toutefois, sa 
dissonance à Mercure/Neptune doit vous inciter 
à vous montrer prudent dans vos démarches, vos 
entreprises, car le risque d’erreur ou de tromperie 
existe. Pas d’affolement, Jupiter en allié s’occupe de 
faire respecter les règles et Vénus vous envoie des 
soutiens !

Vos finances
Saturne dans le secteur accentue votre responsabi-
lité financière. L’astre de la rigueur vous encourage 
à économiser, à placer, à acheter utile et seulement 
utile. Jupiter et Vénus qui gèrent également le do-
maine financier vous accordent leur confiance et 
favorisent les rentrées d’argent. Les mouvements 
demeurent équilibrés tout au long du mois. Ren-
trées et sorties d’argent stabilisent votre solde. 
Vous pouvez vous féliciter d’appliquer une bonne 
méthode de gestion et de respecter une certaine 
discipline.

Votre bien-être
Mars vous donne la pêche ! Mais quelquefois vous 
tirez un peu trop sur la corde et vous finissez la 
journée sur les rotules. Il vaut mieux équilibrer 
vos efforts, répartir votre énergie de manière plus 
judicieuse et constructive. Ne gâchez pas ce beau 
dynamisme. Pluton qui arrive dans votre signe le 
24 vous impose une analyse poussée de votre si-
tuation, de vos ressentis, de votre vie intérieure. 
Lorsque vous éprouvez le besoin de vous poser, 
écoutez votre corps, il ne le répétera pas…

APPELEZ MAINTENANT *

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

*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.

tel://0179797979
tel://0179797979


Poissons
SIGNE D’EAU



Poissons
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

Le ciel de vos amours
Vénus en mode guerrière dans le Bélier ne vous 
ressemble guère… Certains d’entre vous pour-
raient se montrer très entreprenant, mais cela res-
tera une minorité, vous attendrez que Vénus passe 
en Taureau pour exprimer toute votre douceur, 
votre sensualité et votre fidélité. En fin de mois, 
le duo Vénus/Uranus pourrait annoncer une ren-
contre inattendue, surprenante, mais ô combien 
forte, passionnée et solide qui pourrait changer 
votre vie. En couple, vous renouez avec le plaisir 
d’être ensemble…

Votre vie active
Saturne vous rend plus mature et plus responsable 
dans vos prises de décision, dans vos démarches, 
dans la réalisation de vos tâches. Son entrée dans 
votre signe est une véritable chance pour vous. 
Vous aurez bien besoin de cet apport de sagesse 
et de structuration, car Mars vous surcharge, vous 
met la pression et vous demande d’agir plus rapi-
dement, ce que vous n’aimez pas. De plus, la disso-
nance à Neptune risque de vous mettre dans une 
situation troublante. Lucide et méthodique grâce à 
Saturne, vous assurerez !

Vos finances
Le duo Vénus/Jupiter dans le secteur en première 
quinzaine annonce une rentrée d’argent assez 
conséquente, mais il peut également s’agir, vous 
le savez, d’un achat tout aussi important ! Quoi 
qu’il en soit, vous ne serez pas en difficulté et c’est 
cela qui importe. Saturne vous conseille de faire 
le point sérieusement sur votre budget quitte à le 
remettre à plat et à revoir certains postes de dé-
pense à la baisse grâce à votre nouveau sens des 
responsabilités induit par le grand sage !

Votre bien-être
Saturne vous aide à être plus responsable, mais en 
même temps cela vous rend plus concentré, et une 
nouvelle fatigue peut faire son apparition. Il est 
plus usant de penser et d’organiser que de rêver, 
c’est certain ! Vous êtes moins dans la contempla-
tion et plus dans l’action, d’autant que Mars vous 
y oblige sans détour. Vous devrez donc respecter 
une bonne hygiène de vie, sommeil et alimenta-
tion en tête.

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

sms:71400&body=VISION
tel://0179797979


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

Conditions générales de vente sur www.contactvoyant.fr

faites-lui une place dans votre smartphone !

www.contactvoyant.fr

Ce service de messagerie est exclusivement destiné à transmettre 
des informations complémentaires à votre voyant 

pour vous assurer une consultation encore plus efficace.

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

CLIQUEZ-ICI

Gratuit

www.contactvoyant.fr
https://itunes.apple.com/fr/app/contact-voyant/id700877158
https://www.contact-voyant.fr/
www.contactvoyant.fr
http://bit.ly/contact-voyant


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

tel:0367180992
tel:0257221112
tel:0367181176
tel:0892424624
tel:0257221236
tel:0367181150
tel:0893015330
tel:0257221204
tel:0257221176
tel:0893015154
tel:0893015162
tel:0257221141
tel:0892422017
tel:0892465865
tel:0257221132
tel:0367180983
tel:0367181046
tel:0893015305
tel:0367181199
tel://0367181112
tel:0892465000
tel:0893015147
tel:0893015178
tel:0367180979
https://www.esmeralda.chat/?campaignId=horovision
tel:0893015372
tel:0893015366
tel:0257221125
tel:0257221188
tel:0257221092
tel:0892057327
tel:0367181182
tel:0257221193
tel:0257221227
tel:0893015225
tel:0893015286
tel:0893015350
tel:0367181193
tel:0892420579
tel:0367181038
tel:0893015297
tel:0367181069
tel:0893015324
tel:0367181137
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.telemaque.horoscope
https://apps.apple.com/fr/app/ihoroscope-horoscope-du-jour/id329504506
sms:71070&body=AURA
sms:71516&body=2021
sms:71070
sms:71700&body=MEDIUM
sms:71070&body=PUR


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 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 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 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 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 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€

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous ac-
cordez et de votre fidélité. La voyance doit être utilisée par vous en 
toute liberté et analysée comme un atout supplémentaire. Elle pré-
sente 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 connais-
sance 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 dé-
penses, 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

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 Protec-
tion des Données : legal.cosmospace.com/charte_protection_donnees. Maquette : Isabelle Imbembo. Ont collaboré : Barbara, Estelle.

* * F O R FA I T S  VA L A B L E S  1  A N  À  PA RT I R  D E  L A  DAT E  D’AC H AT

- 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

Numéros d’urgence

NOS 
AVANTAGES 

AVEC UNE 
CONSULTATION 

avec 10 premières 

minutes à 15EUR TTC * 

& choisissez 

votre forfait**

*L’accès à cette offre commerciale est soumis aux conditions suivantes : 10 minutes de voyance au tarif spécial de 15EUR TTC, voyance 
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.
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