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L’HOROSCOPE D’ESMÉRALDA JANVIER 2022

,
UNE
ANNEE
porteuse d’espoir !

APPELEZ VITE
01 79 79 79 79*
* 10 premières minutes à 15EUR TTC puis coût de 3.5EUR à 9.5EUR TTC
la minute supplémentaire selon le voyant

SIGNE DU MOIS

PORTEUSE D’ESPOIR !

UN ANNÉE

CAPRICORNE
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Consultation
EN DIRECT SANS CB

J
L'ÉDITO

upiter, le grand bénéfique, sera-til l’astre qui offrira une étincelle
d’optimisme à notre planète ? Son transit
dans le signe des Poissons le mène à
la rencontre de Neptune. Ces deux planètes gouvernantes en
domicile, configuration assez exceptionnelle, nous font renouer
avec l’espoir d’un monde meilleur. L’autre figure astrologique
importante, déjà active l’an dernier, est formée du carré Saturne/
Uranus. La dualité entre le conservatisme et le progrès, les
contraintes et les libertés, l’ordre et la rébellion, perdure. La
révolution humaniste est en marche ! Jupiter et Neptune font la
paire et souhaitons-le… la paix

18 JANVIER
PLEINE LUNE EN

CAPRICORNE

VOTRE APPLICATION

iVoyance
VOUS VOUS POSEZ BEAUCOUP
DE QUESTIONS ?

Nous doublons vos crédits !

Pour chaque pack acheté,
un pack est offert !
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BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

Bélier
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Quelle année, ami Bélier !
Serait-ce celle de votre
accomplissement ? Vous
en prenez le chemin sous
l’égide de Jupiter. Du 11
mai au 28 octobre,
le grand bénéfique transite
votre signe, pour y revenir
le 21 décembre et y rester
jusqu’au 16 mai 2023.
Tout vous semble possible.
De quoi booster votre
réussite !

Oser, entreprendre, vous savez faire ! Une grande part de chance
apportée par Jupiter, mais aussi votre capacité à entendre la sagesse recommandée par Saturne favorisent la maturité de vos
projets. Cette année, vous transformez vos tentatives en réussite !

VOS EMBÛCHES

Certes, Saturne s’évertue à canaliser votre énergie. Mais c’est sans
compter avec le carré Pluton/Mars qui, de son côté, vous pousse
à adopter des attitudes proches du danger et vous place dans des
situations difficiles… Votre naturel impulsif reprend du service !

VOS PLANÈTES AMIES

Toute l’année, Saturne tempère votre nature bouillonnante.
Moins d’agitation, plus de réalisations ! De mai à octobre, puis
fin décembre, Jupiter distribue la chance et amplifie vos qualités
d’entrepreneur. En juin, puis du 21 août à fin décembre, Mars vous
assiste, renforce vos ressources et booste votre intellect.

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Toute l’année, le carré de Pluton à votre signe produit un effet
déstabilisant. L’astre vous entraîne à douter, mais peut aussi vous
pousser vers des extrêmes, générer une exagération de prise d’autorité ou, au contraire, vous demander de renoncer à un pouvoir,
d’accepter de vous défaire de certains privilèges…

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.
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TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 20 MAI

Taureau
DU 21 AVRIL AU 20 MAI

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Débuter l’année avec Jupiter en Poissons et Vénus en
Capricorne, ça vous donne
des ailes ! Vous vous sentez
prêt à initier les changements demandés par Uranus. En mai, puis en juillet,
Mars vous accorde son
soutien inconditionnel. Les
obstacles vous semblent
tout à coup plus faciles à
abattre !

Que de progrès, ami Taureau ! L’expérience paye ! Cette année,
vous lâchez prise sur les contrariétés envoyées par Saturne. Soutenu par Jupiter, entre mai et octobre, vous vous assouplissez,
gagnez en confiance. Reconnaissez que commencer l’année avec
l’appui de Vénus, votre planète, c’est encourageant !

VOS EMBÛCHES

Saturne en Verseau continue de vous mettre la pression… Lors de
ses dissonances à Mercure, les doutes vous envahissent, la communication se complique. L’opposition à Vénus, doublée d’un carré
à Uranus, centre ces doutes sur votre situation amoureuse, pouvant aller jusqu’à provoquer un changement brutal…

VOS PLANÈTES AMIES

Pluton joue les mécènes ! Il donne du poids à votre travail, vos efforts sont récompensés, votre ambition est saluée par les résultats tout au long de l’année. De janvier au 10 mai, du 29 octobre au
20 décembre, Jupiter apporte sa touche bienveillante, ouvre des
perspectives, étoffe votre liste de contacts !

VOS PLANÈTES ENNEMIES

La première quinzaine d’août, le carré Saturne-Mars/Uranus, pose
des difficultés. Vous avez beau faire, rien ne va ! L’envie de tout
envoyer valser vous saisira ! Début novembre, le carré entre Mars
et Jupiter pourrait générer une altercation avec une personne importante pour vous…

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.
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GÉMEAUX
DU 21 MAI AU 20 JUIN

Gémeaux
DU 21 MAI AU 20 JUIN

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Tout au long de l’année, Saturne en Verseau apporte
son sérieux et sa rigueur
afin de vous aider à ne pas
tomber dans les pièges de
Neptune/Jupiter en avril/
mai. En janvier, Saturne,
couplé à Mercure, booste
votre répondant, vous ne
vous laissez pas intimider
par l’opposition de Mars.
Une année de belles perspectives !

Vos talents de communicant ne sont plus à prouver. Beau parleur
ou parfait négociateur, la parole représente votre meilleur atout.
Vous avez le don d’unir les contraires, de vous ouvrir et de vous
adapter à des situations opposées. Jupiter et Saturne vous offrent
la place d’honneur que vous méritez !

VOS EMBÛCHES

D’un naturel touche-à-tout, vous appréhendez les choses de manière
souvent superficielle. Votre esprit rapide et curieux ne s’attarde que
rarement. Ce trait de caractère est amplifié par le duo Neptune/Jupiter qui ajoute une tendance à la dispersion et un risque d’influence
négative. Plus que jamais, montrez-vous cartésien !

VOS PLANÈTES AMIES

Saturne en Verseau vous permet de garder la tête froide et d’aller au fond des choses, ce qui vous manque quelquefois… Plus
structurées, vos entreprises se révèlent porteuses de résultats,
d’autant que Mars occupe votre signe durant les 4 derniers mois
et vous incite à aller plus loin, à vous dépasser.

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Neptune prend plaisir à vous influencer, vous perturber dans vos
efforts de concentration et d’organisation. De plus, en mai, l’astre
est encadré par Jupiter et Mars. Les difficultés sont amplifiées, les
consignes floues, le risque d’arnaque est présent et la masse de
travail grandissante !

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.
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CANCER
DU 21 JUIN AU 22 JUILLET

Cancer
DU 21 JUIN AU 22 JUILLET

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Pourvoyeur de force et de
courage, sans oublier le
dynamisme, Uranus vous
transmet l’entrain pour
mener votre vie comme
vous l’entendez. L’astre
vous apporte suffisamment
d’énergie et d’audace pour
faire aboutir vos projets et
résister aux blocages générés par la dissonance de
Saturne. Vos amours sont
préservées !

D’un naturel sensible et émotif, vous percevez les ambiances avec
plus de force que d’autres. Neptune et Jupiter amplifient ce talent
bien utile pour vous extraire des endroits ou situations dérangeants. Inspiré, votre composante poète pourrait donner lieu à la
naissance d’un livre !

VOS EMBÛCHES

Un fort besoin de reconnaissance vous rend quelquefois trop
imbu de votre personne. Si vous vous sentez blessé ou attaqué,
vous aiguisez vos pinces ! Le passage de Jupiter en Bélier, de mai
à octobre, amplifie votre égo. Quant à Saturne, il vous éloigne de
l’empathie. Vous agissez contre vos intérêts !

VOS PLANÈTES AMIES

Uranus, Neptune et Jupiter, les gros bras du zodiaque sont dévoués à votre cause ! Doté d’une vitalité amplifiée, d’une sensibilité aiguisée et d’une forte envie de progresser, de réussir, vous
prenez votre envol. En mars, le trio Jupiter/Neptune/Soleil vous
fait bénéficier d’une intuition hors pair. Écoutez-la !

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Saturne génère retards, frustrations et blocages tout au long de
l’année. Situé dans le secteur financier, il annonce une année de
rigueur et discipline indispensables. Le passage de Jupiter en Bélier, de mai à octobre, provoque, au début juillet, par son carré au
Soleil, un conflit de pouvoir dans votre job !

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.
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LION

DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT

Lion

DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

C’est en gardant la tête
froide que vous aurez le
plus de chance de mener
votre barque là où vous le
désirez. Votre charisme
attire soutiens et solidarité.
Vous avez tous les outils en
main pour oublier l’année
difficile qui vient de s’écouler, et, grâce à Jupiter et
Mars, retrouver le goût de
la victoire !

Après une année difficile, où vous avez su démontrer vos talents à
surmonter les épreuves, vous reprenez votre vie en main, aidé par
Jupiter qui met en valeur vos qualités de générosité, de courage et
votre ambition. Votre tempérament entreprenant vous permet de
reconstruire un avenir meilleur !

VOS EMBÛCHES

Un orgueil envahissant et un tempérament coléreux sont vos deux
pires ennemis ! Ces points faibles de votre personnalité sont exacerbés par Mars dissonant, et par Uranus qui provoque vos réactions face à des situations où vous vous sentez bousculé dans vos
certitudes. Relativisez et jouez la simplicité !

VOS PLANÈTES AMIES

Jupiter et Mars unissent leur puissance ! Ils vous soutiennent dans
vos efforts pour repartir vers un nouvel élan. Leur conjonction, fin
mai début juin, vous insuffle audace et chance conjuguées ! Quant
au Soleil, votre maître, il veille sur vous et vous permet de briller
avec un de vos projets.

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Les rabat-joies sont toujours là ! Saturne en Verseau s’oppose à
vous et Uranus en Taureau vous envoie un carré. Tous deux sont
également en carré ! Saturne freine vos actions, bloque vos avancées, génère des peurs. Uranus pousse à l’indépendance créant
ainsi de l’instabilité et un sentiment d’insécurité. Tenez bon !

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.
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VIERGE

DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

Vierge
DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Vous possédez une grande
force intérieure qui ne
demande qu’à être mise
au jour. Grâce à Pluton,
vous parvenez à l’extraire
et à reprendre le contrôle
des situations. Votre don
d’observation vous permet
d’agir à bon escient avec
toute la discrétion qui vous
caractérise.

Le soutien des planètes depuis le Capricorne et le Taureau accentue
vos talents instinctifs. Organisé, méthodique, avec un sens inné de
la gestion, vous menez vos affaires sans vous laisser détourner de
votre but. Le duo Neptune/Jupiter renforce votre nature serviable.
Quant à Mercure, il vous inspire vos plus jolis mots !

VOS EMBÛCHES

Vous détestez ne pas avoir le contrôle des situations. Eh bien,
Neptune, qui s’oppose à vous, vous place dans un contexte de dépendance. De plus, vous êtes freiné, empêché, et vous le ressentez
fortement. Bizarrement, vous avez peur que tout se débloque et
d’être obligé de passer à autre chose…

VOS PLANÈTES AMIES

Uranus, trigone, vous apporte un grain de folie à en oublier votre
discrétion ! Tant mieux ! Vous voilà décidé à être sous le feu des
projecteurs avec une créativité emplie de dynamisme et d’originalité. Grâce à Pluton, trigone lui aussi, vous parvenez à faire émerger votre richesse intérieure !

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Neptune, opposé à votre signe, génère des doutes, des questionnements sur votre vie sentimentale. De plus, la planète vous rend
dépendant d’une personne, d’une situation, ou crée une addiction.
Mars, carré à votre signe, les 4 derniers mois, instaure une pression au sein de votre travail. Vous êtes organisé, ça va aller !

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400

0.99€ par SMS + prix SMS
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BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

Balance
DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Une réputation enviable,
renforcée, vous fait
prendre des galons. Vous
gagnez en patience et
persévérance, ce qui vous
permet de vous atteler
à la construction
d’un avenir plus lumineux.
Des opportunités se
présentent et avec le
soutien de Mars tout ce
que vous entreprenez est
favorisé !

Diplomate, séducteur, possédant un sens de la justice fortement
marqué, vous veillez au maintien de l’équilibre et de l’harmonie
partout où vous vous trouvez. Cette année, un coach de premier
choix, Saturne, ajoute un talent de plus à votre actif en vous apprenant à décider sans tergiverser !

VOS EMBÛCHES

Il peut vous arriver d’user de votre pouvoir de séduction pour manipuler ceux qui tombent sous votre charme. Mais, tel est pris qui
croyait prendre ! Cette année, Pluton, vous impose des choix ou
des décisions, vous oblige à une mutation malgré vous. Surcharge
de travail et conflits à l’autorité possibles en février et juin.

VOS PLANÈTES AMIES

Saturne trigone au Soleil consolide votre réputation, renforce vos
ambitions. Le grand sage vous aide à trancher plus facilement lors
de décisions importantes à prendre. Vénus, au printemps, en été et
en octobre intensifie vos liens et pimente vos amours. Mars, trigone
à votre signe au dernier quadrimestre, soutient toutes vos actions !

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Sujet à des angoisses plus fréquentes, sous Pluton carré à votre
signe, vous vous sentez comme obligé de prendre certaines décisions pour vous en libérer. Le milieu familial est concerné, des
non-dits doivent être levés. Jupiter opposé à Mercure en octobre
vous bouscule et provoque des discussions, brouille les échanges.

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.
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SCORPION
DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

Scorpion
DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Magnétique, passionné,
vous êtes convaincu que
tout vous est possible. Et
vous avez raison ! Jupiter
vous accorde sa protection, sa chance et Neptune
amplifie votre intuition.
Une force intérieure hors
du commun vous permet
d’arriver à vos fins, quelle
que soit la situation ! Une
création est favorisée,
enfant, œuvre…

Doué pour renaître de vos cendres, tel le Phénix, vous le prouvez
encore cette année, en transformant les épreuves en opportunités d’un mieux-être. Les obstacles représentent des occasions de
progresser. Vous amplifiez votre résistance à chaque coup dur. Jupiter vous accompagne dans cette vision positive de la vie !

VOS EMBÛCHES

D’une nature rebelle, vous pouvez vous montrer quelquefois
agressif si vous vous sentez menacé. Uranus qui s’oppose intensifie ce trait de caractère… D’autant que vous avez l’impression de
régresser alors que votre désir le plus cher est d’évoluer, de transformer, d’agir. Votre tempérament passionné se sent brimé !

VOS PLANÈTES AMIES

Jusqu’au 10 mai, puis en novembre et décembre, Jupiter en Poissons, trigone à votre signe, joue un rôle très positif dans votre vie
et vous mène au succès. Neptune et Pluton en sextile révèlent
un amour inconditionnel, une influence et un pouvoir accrus.
Vous évoluez dans un climat propice à un mieux-être !

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Signe fixe, vous avez du mal à lâcher, à renoncer. Et pourtant, Saturne en carré et Uranus opposé vous demandent de ne pas vous
agripper au passé, de passer à autre chose, d’ouvrir une autre
porte. Par moments, vous aurez l’impression de régresser, mais
c’est à ce prix que vous pourrez déployer vos ailes vers un ailleurs.

VISION AU 71400

0.99€ par SMS + prix SMS
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SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

Sagittaire
DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Qui dit chance, dit Jupiter.
Ça tombe bien, il s’agit de
votre planète fétiche ! Son
passage en Bélier accentue
votre nature entreprenante
et énergique. Un puissant
goût de l’aventure vous
pousse à suivre les changements demandés par
Uranus. Et votre éternelle
bonne humeur vous fait
oublier les petits couacs
éventuels !

Votre talent naturel le plus précieux est sans nul doute votre optimisme légendaire. Vous avez confiance en la vie et regardez toujours le bon côté des choses. Énergique et courageux, vous rebondissez quelle que soit la situation. Dès le mois de mai, vos capacités
font leurs preuves, boostées par Jupiter, canalisés par Saturne !

VOS EMBÛCHES

Vous comptez trop sur votre chance ! Votre tendance à voir le bien
partout vous rend naïf, voire vulnérable. Neptune ne se privera
pas de vous faire croire au miroir aux alouettes ni de fragiliser vos
bases. Mars crée un déséquilibre entre la bataille que vous voulez
mener et les moyens dont vous disposez pour le faire.

VOS PLANÈTES AMIES

Saturne en sextile à votre signe, vous aide à construire, ou reconstruire, canalise votre force et votre énergie. Le domaine de la communication, des déplacements et des études est favorisé. Jupiter,
du 11 mai au 28 octobre, en trigone, accroît votre créativité, vous
donne les moyens de réaliser une superbe ascension !

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Neptune et Jupiter conjoints en Poissons, en carré à votre signe, vous
font croire à des chimères… vous déstabilisent, vous font perdre
confiance en vous par moments. Un déménagement ou un patrimoine risque de poser des problèmes. Mars, en fin d’année, s’oppose
à vous, générant discussions animées et désaccords au boulot !

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.

2
0
2
2
CAPRICORNE
DU 23 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

Capricorne
DU 23 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

VOS TALENTS

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Vous disposez d’un stock de
patience et de sang-froid à
toute épreuve ! Une chance
cette année où, de mai à
octobre, vous devez résister aux assauts de Jupiter
en Bélier. Lucide, vous ne
vous laissez pas influencer
par des promesses ou des
bruits de couloir. Votre
maturité vous permet de
raisonner avec méthode
et rigueur.

Une détermination bétonnée, une ambition élevée et le goût du
travail font de vous un adversaire redoutable. Ces talents que
vous bonifiez avec le temps vous permettent de réaliser une belle
ascension. Cette année, Uranus en Taureau booste votre potentiel
créatif et constructif et votre désir d’affirmation !

VOS EMBÛCHES

Votre apparence froide et réservée vous éloigne de personnes que
vous auriez appréciées si seulement vous acceptiez de laisser tomber votre armure ! Le pessimisme dont vous faites usage, étant amplifié par la dissonance de Jupiter, vous coupe d’un environnement
agréable et d’opportunités. Ne jouez pas contre votre camp !

VOS PLANÈTES AMIES

Pluton, dans votre signe, a entrepris de vous transformer et continue de vous faire renaître. Son sextile à Neptune, vous place en
contact avec votre inconscient et facilite votre développement
psychique. La conjonction Jupiter/Neptune vous aide à affirmer
votre idéal, à faire reconnaître votre foi dans le domaine concerné.

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Du 11 mai au 28 octobre, Jupiter vous est défavorable. De plus
la présence de Mars, à ses côtés en juin, complique les choses. En
carré à votre signe, ces planètes annoncent une surcharge de travail difficile à traiter dans les temps. Le carré au Soleil indique une
mésentente familiale et/ou conjugale. Restez calme !

VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400

0.99€ par SMS + prix SMS
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VERSEAU
DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER

Verseau
DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER

VOS TALENTS

Inventif, original, indépendant, altruiste, cette année, vos talents
bénéficient de la sagesse et de la rigueur de Saturne qui vient équilibrer les énergies. Une meilleure gestion de vos compétences, des
actions plus réfléchies, mais des idées toutes aussi nombreuses
vous font atteindre vos objectifs !

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Très ingénieux, vous
trouvez toujours le moyen
de résoudre un problème.
Cette année, pour faire
face aux ralentissements
de Saturne et aux blocages
d’Uranus, vous faites
fonctionner vos cellules
grises à toute allure !
Mars en Gémeaux stimule
votre créativité,
si les solutions n’existent
pas, vous les inventez !

VOS EMBÛCHES

Uranus, votre planète fétiche, vous regarde en coin… D’importants
changements vous perturbent, dans le milieu familial ou professionnel. Saturne dissonant ralentit les évènements, fait stagner vos
projets, vous oblige à accepter de laisser derrière vous ce à quoi
vous tenez. Des embrouilles financières vous mettent en alerte !

VOS PLANÈTES AMIES

Saturne, votre deuxième planète fétiche, dans votre signe, trigone
à Vénus/Soleil, vous encourage à construire une relation durable,
à ne pas vous échapper à la moindre preuve d’attache ! Trigone à
Mars, l’astre vous aide à dépasser les blocages et les ralentissements imposés par le carré d’Uranus.

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Uranus, carré à Saturne, provoque des blocages, des ralentissements,
des arrêts sur image ! Neptune carré à Mars impose une vigilance accrue dans les finances, d’autant que l’astre s’oppose également à Mercure. Tromperies et arnaques au programme ! Pluton dans l’ombre
réactive peurs et inquiétudes que vous pensiez dépassées…

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.
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POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

Poissons
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

VOS TALENTS

Doté d’une forte intuition et d’une formidable faculté à ressentir les
ambiances, vous vous montrez particulièrement subtil. Plus que jamais cette année, votre capacité à pressentir les évènements, à capter les personnes, se trouve amplifiée par Neptune et Jupiter dans
votre signe. Médium, voyant, votre don est à son apogée !

VOS
CHANCES
À NE PAS
RATER

Vos perceptions ultra-sensorielles vous confèrent un
petit côté magique ! Neptune peut vous perdre dans
les brumes, mais le plus
souvent elle vous ouvre le
3e œil ! Capacité amplifiée
cette année par Jupiter
dans votre signe. Uranus
continue de vous aider à
garder les pieds sur terre,
vaste programme pour un
Poissons !

VOS EMBÛCHES

Émotif, sensible, vous prenez les choses trop à cœur. Votre trop
grande empathie vous fait absorber tous les malheurs du monde.
Une protection s’impose afin de ne pas être victime de personnes qui
profitent de votre gentillesse ou de votre côté désintéressé. Mars et
Neptune provoquent des abus dont vous devez vous prémunir.

VOS PLANÈTES AMIES

D’un naturel rêveur, remerciez Uranus, sextile à votre signe, de
vous aider à poser un pied dans le concret, à construire, à mettre
au jour un potentiel inexploité. Jupiter, chez vous, amplifie les succès, conjoint à Neptune, il booste votre intuition ; sextile à Pluton,
il vous confère une puissance créatrice peu commune !

VOS PLANÈTES ENNEMIES

Saturne, dans l’ombre, vous impose un ralentissement en compliquant la réalisation de vos projets, de votre travail. En carré au
Soleil, il peut générer quelques craintes devant les responsabilités et vous donner envie de renoncer. Mars en Gémeaux, carré à
Neptune, empêche la concentration et provoque une dispersion
des tâches…

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

