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

*

Une avalanche 
DE BONNES nouvelles !

VOTRE

HIVER

horovision.fr

tel://0179797979
tel://0179797979


EN DIRECT SANS CB
Consultation

SAGITTAIRE
SIGNE DU MOIS

UN GRAND 
BESOIN 

D’AMOUR

Vénus jouera les prolongations en Capricorne et formera une conjonction 
pendant tout le mois de décembre 2021 avec Pluton du fait de sa rétro-
gradation. Les sentiments seront exacerbés, l’intensité émotionnelle à son 
comble et les relations personnelles deviendront encore plus importantes 
sous cette configuration. Le 14 décembre, Mercure confirmera son entrée 
en Capricorne. Sous l’œil de Saturne, la planète de la communication par-
lera à bon escient, choisissant ses mots avec soin afin de délivrer l’essentiel. 
En même temps, Mars arrivera en Sagittaire provoquant une envie de se 
dépasser, de s’affranchir de ses limites. En signe de Feu, la planète guer-
rière pourrait s’enflammer et oublier le mot pondération. Le 29 décembre, 
Jupiter entamera son voyage en Poissons pour un an, ouvrant ainsi une 
fenêtre d’opportunités en proposant un élan de croissance et d’expansion. 
Les priorités auront changé et ce sera le moment de modifier sa trajectoire 
de vie, si le besoin s’en fait ressentir.

tel:0179797979
tel://3997


VOUS VOUS POSEZ BEAUCOUP 
DE QUESTIONS ? 

Nous doublons vos crédits ! 

Pour chaque pack acheté, 
un pack est offert !

VOTRE APPLICATION 

iVoyance

Sortez de votre zone de confort ! La 
météo astrale annonce des records de 
température. Les cœurs s’embrasent. 
L’hiver rime avec challenges et hors-
piste. Engagements, officialisation, la 
saison est propice aux changements. 
Jupiter dissipe le brouillard et 
contribue à l’évolution et à la réussite 
des projets. La chance sourit au plus 
audacieux, quant au plus frileux, 
c’est au coin du feu qu’ils puisent 
leurs inspirations. C’est l’hiver de 
tous les espoirs. C’est une belle 
occasion de renouer avec soi-même.

L'ÉDITO

GÉMEAUX
18 DÉCEMBRE

PLEINE LUNE EN

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.telemaque.voyance
https://apps.apple.com/fr/app/voyance-pr%C3%A9dictions-en-live/id347000153


DU 21 MARS AU 20 AVRIL

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.

VOTRE VOYANCE PRIVÉE

APPELEZ MAINTENANT *

BÉLIER
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

La période hivernale promet quelques belles envolées. La baisse des températures ne gèle pas les pro-
jets, au contraire, vous avez envie de vous amuser tout en élaborant des plans sur la comète. Aucun 
obstacle à surmonter. Vous profitez d’un climat clément. Les échanges sont douillets et bienveillants.

Votre lettre au Père Noël
Hors de question de jouer 
les frileux ! Vous abordez les 
fêtes de Noël plus motivé et 
plus heureux que jamais ! La 
période chargée en émotions 
fortes. 

L’amour sous le gui
La période hivernale est idéale 
pour vous glisser sous un plaid 
avec votre partenaire. Votre 
relation prend ses quartiers 
d’hiver. Vous passez des mo-
ments privilégiés lové dans 
les bras de votre moitié. Il n’y 
a pas meilleure approche pour 
se réchauffer. Le climat astral 
donne de la force à vos projets.

En recherche de votre botte
C’est l’hiver le plus chaud 
que votre vie sentimentale ait 
connu ! Les astres donnent un 
coup de pouce à vos amours. 
Les nouvelles rencontres s’or-
ganisent. Flirts, amourettes ou 
relations longue durée, le choix 
est vaste. Les températures hi-
vernales ne freinent pas les 
ardeurs. Vous avez le cœur 
chaud.

Votre travail de lutin
Les activités professionnelles 
rapportent de belles satisfac-
tions. Si vous avez pour ob-
jectif de voir grandir certains 
projets, fixez-vous un but pré-

cis. Vos idées prennent le large. 
Dès le début de la nouvelle 
année, des prises de décisions 
sont annoncées. Vous êtes dé-
terminé à aller de l’avant.

Vos étrennes
Les festivités de Noël engagent 
forcément des dépenses niveau 
budget, cependant tout l’hi-
ver, la gestion de vos finances 
est plus ou moins maitrisée. 
Vous restez focus sur votre 
porte-monnaie. Des petits dé-
bordements inévitables s’an-
noncent à partir du mois de 
janvier. Une réorganisation 
s’impose.

DU 21 MARS AU 20 AVRIL

tel://0179797979
tel://0179797979


TAUREAU

DU 21 AVRIL AU 20 MAI



*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

TAUREAU
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Vous maintenez le cap ! Vous bénéficiez d’un dynamisme exceptionnel. Vous avancez tête baissée vers 
de nouveaux projets. Vous avez le vent en poupe. Vous êtes prêt à vous challenger, peu importe votre 
domaine de prédilection. Le courage et la détermination sont vos meilleurs alliés cet hiver.

Votre lettre au Père Noël
Vous aimez l’idée de pouvoir 
fêter Noël entouré de votre fa-
mille. On peut donc imaginer 
que pour ces fêtes vous avez 
besoin de briller comme un 
sapin !

L’amour sous le gui
En couple, c’est l’hiver de toutes 
les promesses et l’occasion de 
prendre un nouveau départ. 
Votre partenaire vous jure un 
amour éternel. Votre beau duo 
vit une période enchantée. 
Vous profitez de cette période 
bénéfique pour faire des pro-
jets d’avenir. Votre complicité 
ne cesse de grandir.

En recherche de votre botte
Célibataire, le mois de dé-
cembre vous pousse à trans-
gresser les règles si l’on en juge 
vos agissements ! Vous faites 
de l’amour un jeu cependant, 
vous espérez secrètement 
qu’au pied du sapin le Père 
Noël puisse y déposer ce que 
vous attendez tant : une belle 
relation d’amour. Cet hiver 
vous frissonnez !

Votre travail de lutin
Taureau, vous voici lancé à 
toute vitesse dans des pro-
jets professionnels qui vous 
tiennent à cœur. Si vous déci-
dez de monter votre propre en-

treprise, la chance et le succès 
viendront vous cueillir. Vous 
trouvez du soutien. Vous êtes 
organisé. Vous êtes dans le 
contrôle et dans la concentra-
tion.

Vos étrennes
Certes en décembre vous ne 
pensez qu’à dépenser vos sous. 
Les festivités vous donnent 
envie de faire des folies ce-
pendant, vous avez conscience 
qu’il faut être raisonnable. 
Janvier mérite toute votre at-
tention. Vous avez besoin de 
faire quelques économies. En 
février, tout va mieux côté 
budget !

DU 21 AVRIL AU 20 MAI

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


DU 21 MAI AU 20 JUIN

GÉMEAUX



*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

GÉMEAUX
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Le début de l’hiver signe le commencement d’un nouveau départ. Vous vivez des moments intenses 
avec ceux que vous aimez. Vos activités professionnelles sont passionnantes, cependant des choix vont 
s’imposer à vous. Il faudra impérativement remettre de l’ordre dans vos affaires pour viser l’excellence.

Votre lettre au Père Noël
Besoin de vous sentir comme 
dans un cocon ? Le Père Noël 
semble avoir pris en considé-
ration tous vos souhaits ! L’am-
biance de Noël est douce et 
chaleureuse.

L’amour sous le gui
Du côté de votre couple, les 
astres annoncent des change-
ments inévitables. Le climat est 
agréable. La période hivernale 
donne un coup de pouce à vos 
projets. La situation évolue se-
lon vos souhaits et vos envies. 
Les décisions sont bénéfiques. 
Une bonne surprise vient res-
serrer vos liens.

En recherche de votre botte
Au tout début de cet hiver, 
les histoires d’amour sont dis-
crètes. Vous gardez certaines 
relations bien au chaud de peur 
que ça vous porte la guigne 
d’avouer que vous êtes amou-
reux. Embrasser votre dulci-
née sous le gui vous pousse à 
dévoiler vos sentiments. En 
janvier et février, les liens se 
soudent.

Votre travail de lutin
De nouvelles responsabilités 
vous permettent de vous pro-
jeter dans l’avenir avec une 
certaine confiance. Vous êtes 
à l’affût de toutes les opportu-

nités qui se présentent à vous. 
Janvier donne à vos ambitions 
un coup de boost. Vous rêvez 
à de nouvelles responsabili-
tés. Une personne vous fait 
confiance.

Vos étrennes
En cette fin d’année, vous ne 
faites pas vraiment d’écono-
mies. Vos dépenses sont scru-
tées à la loupe, car vous savez 
qu’un seul faux pas pourrait 
vous coûter cher. Concernant 
votre budget cadeaux, vous 
traquez les bons plans. Vous 
veillez à ne pas franchir la 
ligne rouge. Vous êtes un bon 
gestionnaire

DU 21 MAI AU 20 JUIN

tel://0179797979
tel://0179797979


CANCER

DU 21 JUIN AU 22 JUILLET



*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

CANCER
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Besoin de réorganiser votre quotidien ou désir de remettre à jour de vieux projets, en début d’hiver les 
astres vous invitent à examiner vos priorités. Des changements s’annoncent dans la vie amoureuse. Le 
point fort ? Votre façon d’aborder les événements. Vous faites preuve de sang-froid. 

Votre lettre au Père Noël
Les fêtes de Noël représentent 
une des meilleures périodes. 
Entouré de vos proches, vous 
êtes dans une bulle de bonheur. 
Vous êtes un Cancer heureux !

L’amour sous le gui
Vous donnez la priorité à la vie 
familiale, en bon Cancer, vous 
veillez sur votre clan. Votre 
partenaire ne peut pas vous 
en vouloir cependant, votre 
couple mérite également de 
l’attention, pour pallier à cela, 
vous faites appel à vos bonnes 
idées. Vous organisez des tête-
à-tête passionnés.

En recherche de votre botte
Vous êtes sur la réserve lorsque 
votre entourage aborde le sujet 
de l’amour. Doit-on en juger 
que votre silence en dit long 
sur ce qui se passe réellement 
dans votre vie ? Décembre 
vous rend nostalgique, mais 
le Père Noël n’a pas dit son 
dernier mot ! En début d’an-
née, l’amour vous donne ren-
dez-vous !

Votre travail de lutin
Il suffira de prendre quelques 
jours de congé en fin d’année 
pour pouvoir retrouver votre 
belle motivation au début du 
mois de janvier. Si vos activités 

vous demandent énormément 
de rigueur, vous réussissez à 
gérer votre stress. Vous trouvez 
le moyen d’imposer vos idées. 
Votre originalité séduit.

Vos étrennes
Cancer, votre porte-monnaie 
est plus ou moins bien géré. 
Cet hiver, vous ne cédez pas 
aux tentations diverses et va-
riées. Au mois de décembre, 
vous êtes focus sur le budget 
que vous vous autorisez pour 
la dépense des cadeaux. Vous 
comptez sur les étrennes pour 
pouvoir mettre un peu d’argent 
de côté.

DU 21 JUIN AU 22 JUILLET

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


DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT

LION



*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

LION
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Les températures hivernales risquent de rafraîchir vos idées ! Vous avez besoin d’évolution et de nou-
veautés. Votre fougue est grande, vous pouvez vous emballer pour trois fois rien. Dans certains do-
maines de vie, pour éviter de faire les mêmes erreurs, une prise de recul est nécessaire.

Votre lettre au Père Noël
Vous rugissez de plaisir à l’ap-
proche de Noël ! Cher Lion, les 
fêtes vous rendent encore plus 
flamboyant que jamais. Vous 
êtes le chouchou du Père Noël.

L’amour sous le gui
Cet hiver, votre couple passe 
un cap ! Vous avez des tas de 
nouvelles idées que vous vous 
empressez de partager avec 
votre partenaire. Envies de 
voyage et de changements, 
vous êtes déterminé à faire 
évoluer votre relation. Pour 
convaincre votre moitié, pas 
besoin de longs discours !

En recherche de votre botte
Vous utilisez des prétextes 
pour refuser les invitations 
que l’on vous envoie depuis vos  
réseaux. En décembre, vous 
êtes concentré sur la magie 
de Noël plus que sur votre vie 
sentimentale sauf que les astres 
ont le pouvoir de vous faire 
dévier de chemin. En début 
d’année, une rencontre vous 
transporte !

Votre travail de lutin
Cher Lion, votre fougue légen-
daire booste vos activités. Vous 
mettez votre énergie au ser-
vice des autres. L’année se ter-
mine calmement, à contrario, 

le mois de janvier commence 
sur les chapeaux de roue ! 
Vous avez besoin d’adrénaline 
? Vous êtes servi ! Un bel en-
thousiasme vous pousse vers 
l’avant.

Vos étrennes
En décembre, vous comptez 
sur votre treizième mois pour 
vous constituer un petit pé-
cule. Les astres vous donnent 
la possibilité de négocier une 
affaire ayant pour but de faire 
fructifier votre argent. Janvier 
est favorable pour tous les 
nouveaux projets. Votre argent 
prospère. Vous avez le sourire.

DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT

tel://0179797979
tel://0179797979


VIERGE

DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE



VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

VIERGE
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Cet hiver, concentrez-vous uniquement sur vos objectifs. Ne jouez pas la Vierge folle ! Consolidez vos 
acquis en vous fixant sur les événements positifs à venir plutôt que sur les événements passés. Vous 
avez suffisamment perdu de temps. Libérez-vous des carcans ! Les astres soutiennent vos choix.

Votre lettre au Père Noël
Très organisé dans la création 
de votre liste de Noël. Cher 
Vierge, vous mettez du cœur 
à l’ouvrage ! De beaux cadeaux 
vous attendent sous le sapin !  

L’amour sous le gui
Au cœur de l’hiver, votre re-
lation de couple trouve son 
équilibre. Les températures 
hivernales ne gèlent pas les 
échanges avec votre partenaire. 
Les cœurs se réchauffent. Lo-
vés devant la cheminée, vous 
visualisez votre avenir. Les 
yeux dans les yeux, vous vous 
promettez fidélité. La période 
est douce.

En recherche de votre botte
Nouvelle année, nouvelles en-
vies ! Vous décidez de tour-
ner le dos au célibat. La hotte 
chargée de cadeaux, le Père 
Noël vous prépare de belles 
surprises. Cet hiver, vous vous 
engagez sur une piste glis-
sante, mais vous avez totale 
conscience que c’est unique-
ment pour votre bien et pour 
votre équilibre.

Votre travail de lutin
Vos ambitions dépassent toutes 
vos espérances. En décembre, 
vous êtes porté par un courant 
positif. Vos activités vous rap-
portent des satisfactions. Jan-

vier est plus calme. Les projets 
sont retardés. Février signe le 
retour de la motivation. Vous 
profitez d’une belle conscience 
professionnelle.

Vos étrennes
Vierge sage ou Vierge folle ? 
C’est la question que l’on pour-
rait se poser. Côté finances, 
vous ne laissez rien filtrer. 
Même vos proches ne peuvent 
pas vous soutirer des informa-
tions tellement vous êtes dis-
cret sur le sujet. Tout l’hiver, 
vos finances s’équilibrent. Les 
revenus explosent.

DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

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


BALANCE

DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE



*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

BALANCE
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

En tout début d’année, vous foncez tête baissée vers de nouveaux projets de vie. Vous faites face à de 
grandes transformations, ce type de situation peut entraîner quelques dysfonctionnements au niveau 
des émotions et vous prendre énormément de votre énergie. Des mises au point seront inévitables. 

Votre lettre au Père Noël
Balance, même chapeauté 
d’une chapka, vous êtes sédui-
sant ! Les températures hiver-
nales vous revigorent. Vous 
brûlez d’impatience de fêter 
Noël.

L’amour sous le gui
Des petites contraintes 
viennent bousculer la tran-
quillité de votre couple. Votre 
partenaire s’engage à remédier 
au problème cependant, vous 
avez des doutes quant à sa 
volonté et à son pouvoir pour 
faire évoluer la situation. Vous 
aimeriez croire à un miracle. 
Les astres vous invitent à po-
sitiver !

En recherche de votre botte
Les astres placent votre hiver 
sous haute couverture nua-
geuse notamment durant le 
mois de décembre. Vous n’avez 
pas le cœur à échanger. C’est 
le désert dans votre vie amou-
reuse. Vous privilégiez la fa-
mille et les amis uniquement. 
Janvier et février vont changer 
la donne et l’amour se présen-
ter enfin !

Votre travail de lutin
Prendre le temps d’évaluer vos 
objectifs. Réfléchir aux pro-
positions que l’on peut vous 
faire, décembre est le mois de 
la réflexion. Janvier fait gran-
dir vos ambitions. Les acti-

vités prennent de la hauteur. 
Vous évoluez dans une am-
biance professionnelle saine. 
En février, de nouveaux projets 
naissent.

Vos étrennes
Des finances bien équilibrées, 
un budget maîtrisé, vous êtes 
le gestionnaire que tout le 
monde aimerait avoir pour 
tenir sa comptabilité. Noël n’a 
pas de répercussions néfastes 
sur vos finances. Votre budget 
cadeaux est parfaitement fice-
lé. En début d’année, des pe-
tites dépenses inattendues sont 
à prévoir.

DU 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE

tel://0179797979
tel://0179797979


SCORPION

DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE



VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

SCORPION
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Ami Scorpion cet hiver, vous n’avez pas froid aux yeux ! Vous prônez la liberté ! Un sentiment d’in-
dépendance envahit tout votre être. Vos journées sont rythmées par un réel désir d’aventures. Vous 
partez à la conquête de votre destin. Le seul bémol, vos décisions ne sont pas au goût de tout le monde.

Votre lettre au Père Noël
Noël apporte son lot de sur-
prises. Vous frissonnez de plai-
sir à l’idée de vous retrouver 
autour d’un bon repas festif 
entouré de tous vos proches.  

L’amour sous le gui
L’atmosphère conjugale donne 
des signes encourageants. 
Votre partenaire approuve les 
efforts que vous faites pour 
maintenir l’harmonie dans 
votre relation. En décembre 
il y a du rapprochement dans 
l’air. En janvier vous élaborez 
ensemble de nouveaux projets 
de vie. La complicité est de re-
tour !

En recherche de votre botte
Célibataire cet hiver, votre vie 
sentimentale est dans les star-
ting-blocks. Une personne 
vous fait de l’effet, votre cœur 
vous dit d’insister, mais votre 
raison freine vos élans. Vous 
êtes perdu. Les astres vous 
poussent à déclarer vos sen-
timents, vous n’avez rien à 
perdre, mais tout à y gagner.

Votre travail de lutin
Scorpion, êtes-vous réellement 
prêt à baisser la garde ? Les 
astres vous offrent l’occasion de 
faire valoir vos compétences. 
Si vous envisagez de prendre 
un nouvel emploi, la situation 

est favorable. En janvier, mieux 
vaut ranger votre ego, vous 
avez tendance à ne pas écouter 
les conseils des autres.

Vos étrennes
Oubliez la bonne volonté, en 
décembre vous faites flamber 
la carte bleue ! Entre le budget 
cadeaux et le budget repas de 
Noël, vous ne lésinez pas sur 
les moyens. Vous faites profiter 
votre famille de vos largesses, 
cependant attention aux agios 
! Dès janvier vous promettez 
d’être plus raisonnable.

DU 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

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


SAGITTAIRE

DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE



*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

SAGITTAIRE
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Pour vous c’est l’hiver de tous les plaisirs ! À la recherche du bonheur, vous explorez toutes les pistes ! 
Vous avez besoin de glisser tout schuss vers un avenir plein de promesses et d’engagement. Votre but : 
construire votre futur sur des bases solides. Les relations gagnent en sincérité.

Votre lettre au Père Noël
Vous passez un Noël chaleu-
reux. Famille et amis vous té-
moignent leur affection. Les 
cœurs se réchauffent. La bonne 
humeur fait partie intégrante 
du décor.  

L’amour sous le gui
Vous n’avez pas encore offi-
cialisé votre relation ? Profitez 
donc de cette période pour 
répandre la nouvelle auprès 
de tous vos proches. Les fêtes 
de fin d’année représentent le 
moment idéal pour faire de 
jolies annonces ! L’occasion est 
encore plus belle, si vous êtes 
attachés aux traditions !

En recherche de votre botte
Du bonheur à perte de vue ! 
Voici la tendance amoureuse 
de cet hiver. L’envie d’aimer et 
de partager fait plus que jamais 
partie de vos objectifs de vie. 
Cet hiver, ça bouge côté sen-
timents. Les astres prennent 
grand soin de vos relations. 
L’amour vient vous cueillir. 
Vous êtes dans votre bulle.

Votre travail de lutin
Vos supérieurs en attendent 
beaucoup de vous, votre ef-
ficacité et votre sens de l’or-
ganisation sont au centre des 
attentions. Grâce à une belle 
maturité, vous gagnez en 

considération. On apprécie 
votre style et votre repartie. 
C’est un bel hiver qui s’an-
nonce du côté des activités 
professionnelles.

Vos étrennes
On ne peut pas dire qu’en fin 
d’année vous faites des écono-
mies. Il y a plus de dépenses 
que de rentrées d’argent, mais 
c’est pour de bonnes raisons 
! Vous n’avez en tête qu’une 
seule motivation, gâter vos 
proches. En début d’année, vos 
finances retrouvent petit à pe-
tit leur équilibre. Soyez patient.

DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE

tel://0179797979
tel://0179797979


DU 23 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

CAPRICORNE



VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

CAPRICORNE
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Les astres font le choix de révolutionner votre hiver ! Toujours pour la bonne cause. Vous ressentez le 
besoin de faire un bilan dans le but de comprendre où vous en êtes réellement et dans quelle direction 
vous souhaitez vous diriger. Personne ne pourra vous faire changer ni d’avis ni de trajectoire.

Votre lettre au Père Noël
Noël s’organise dans une am-
biance bon enfant ! Vous avez 
pensé le moindre petit détail. 
Un Noël étincelant se prépare. 
Vos proches seront conquis.

L’amour sous le gui
Votre duo est susceptible de 
faire des jaloux tellement vos 
sentiments et votre amour sont 
débordants. Cet hiver offre à 
votre relation son lot de trans-
formations. Vous allez de dé-
cisions en décisions, vous avez 
besoin de faire de la place aux 
changements. De nouvelles 
aventures vous attendent !

En recherche de votre botte
Cette période hivernale est 
marquée par des changements 
et des bouleversements. Les 
astres donnent à votre vie 
amoureuse une belle intensité. 
Décembre est le mois de tous 
les cadeaux. Vous quittez une 
période de célibat pour vivre 
une relation amoureuse hors 
norme ! Vous n’en espériez pas 
tant !

Votre travail de lutin
Vous faites de vos objectifs 
une priorité. Si le mois de dé-
cembre nécessite quelques 
mises au point, vous en tirez 

quelques profits intéressants. 
Le début d’année promet une 
belle envolée au niveau des 
projets, même si des petits re-
tards interfèrent, vous bénéfi-
ciez d’une nouvelle impulsion. 

Vos étrennes
Les astres mettent l’accent sur 
des petites difficultés finan-
cières. Vous avez une situa-
tion à régler. Veillez à compter 
chaque dépense, si petite soit-
elle, cela vous évitera de plom-
ber votre budget. Dès janvier 
la chance revient en force dans 
votre signe, vous bénéficiez 
d’appuis favorables.

DU 23 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER

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


DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER

VERSEAU



*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

VERSEAU
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Vous faites du hors-piste ! Vous avez besoin de tester vos limites. Certains penseront que vous aimez 
flirter avec le danger et d’autres trouveront que vous avez du cran ! Quant à vos amours, vous vivez 
l’harmonie parfaite. Aucune ombre au tableau. Vous êtes sur votre petit nuage.

Votre lettre au Père Noël
Vous faites de votre cocon fa-
milial un petit nid douillet. 
Vous perpétuez la tradition de 
Noël. Entouré de vos proches, 
vous profitez pleinement des 
fêtes.

L’amour sous le gui
C’est parti pour une bonne 
dose d’adrénaline ! Votre rela-
tion vit de grandes émotions. 
Dans votre cœur, c’est le grand 
huit ! C’est aussi l’hiver de tous 
les projets, des plus fous aux 
plus audacieux. Vous avez en-
vie de partager des moments 
en tête-à-tête, plongé dans les 
yeux de votre partenaire.

En recherche de votre botte
L’hiver marque le début d’une 
période positive et favorable. 
Vous prenez votre envol. Des 
amours naissent sous le signe 
de la chance. Vous êtes sous 
haute protection astrale, cela 
ne veut pas dire que vous 
n’avez pas d’efforts à faire, c’est 
juste que vous faites partie des 
privilégiés du zodiaque.

Votre travail de lutin
Les mois se suivent, mais ne 
se ressemblent pas ! Vous pas-
sez votre hiver bien au chaud 
dans votre poste. Pas de gros 
changements en vue, mais 
une situation favorable pour 

de nouveaux objectifs. Janvier 
vous fait miroiter quelques 
belles opportunités. En février, 
vous concrétisez en signant un 
contrat.

Vos étrennes
La fin d’année se termine assez 
bien niveau budget. Malgré les 
nombreuses dépenses que les 
fêtes engendrent, vous réus-
sissez à vous en sortir haut la 
main ! Les astres saluent votre 
efficacité. En janvier, des re-
tards vous empêchent d’agir. 
Vous essayez de trouver un 
arrangement avec votre ban-
quier.

DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER

tel://0179797979
tel://0179797979


DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

POISSONS



VOTRE VOYANCE PAR SMS

VISION AU 71400
0.99€ par SMS + prix SMS

POISSONS
VOTRE HOROSCOPE DE L’HIVER

Un début d’hiver sur les chapeaux de roues ! Vous mettez toute votre énergie au service des autres et 
ça fonctionne ! Les activités prennent de l’ampleur. Vous réussissez là où d’autres ont échoué. Les astres 
mettent à votre disposition des moyens considérables pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Votre lettre au Père Noël
Noël est la période idéale pour 
relâcher les tensions ! Vous 
avez besoin de vous changer 
les idées ? Régalez vos proches. 
Préparez-leur de bons sablés !

L’amour sous le gui
En couple, l’hiver vient refroi-
dir vos envies ! Votre relation 
s’expose à des hauts et des bas. 
Vous avez pas mal de choses à 
gérer. Pour faire régner l’équi-
libre, les astres vous invitent à 
revoir vos priorités. Le bien-
être de votre relation doit res-
ter l’un de vos objectifs pre-
miers.

En recherche de votre botte
Côté cœur, cet hiver cher Pois-
sons célibataire, vous sortez la 
tête de l’eau ! Les planètes vous 
poussent à faire de nouvelles 
rencontres. La passion vient 
vous secouer les nageoires ! 
Vous trouvez la personne qui 
vous correspond. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, 
vous avez confiance.

Votre travail de lutin
Hors de question de nager en 
eaux troubles ! Vous avez be-
soin de clarifier une situation. 
Les astres vous invitent vive-
ment à ne pas faire traîner les 

choses. Plus vite, c’est réglé, 
au mieux c’est ! En janvier, on 
vous fait des propositions pro-
fessionnelles qui méritent ré-
flexion et négociations.

Vos étrennes
Petit à petit, vous retrouvez un 
équilibre financier. Votre acti-
vité professionnelle permet de 
générer des revenus plus im-
portants et plus confortables. 
Si vous avez reçu une prime de 
fin d’année, c’est encore mieux 
! En janvier, vous trouvez le 
moyen de réduire le coût des 
dépenses du quotidien.

DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

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


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 
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.



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 sur 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


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


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