
 
 
 
Votre horoscope du mois du bélier (du 21 mars au 20 avril) 
Voici un mois qui s'annonce des plus agréables, tant il sera baigné (be immersed in) par le calme et la douceur (ease). 
Vous aurez l'occasion de profiter (take advantage of) de chaque instant de votre vie et de faire le plein d'énergie. Vos 
amis vous apporteront beaucoup de chaleur (warmth) et d'énergie. Au travail, vous serez doué (talented) pour les 
discussions durant les neuf premiers jours, puis vous prendrez les choses avec recul (with hindsight). Vos amours vont 
bien, même si ce ne sera pas votre priorité du moment, pas plus que d'exprimer vos sentiments. Quant à vos finances, 
elles sont toujours protégées (protected), même si vous devrez agir à certains moments. 
 
Votre horoscope du mois du taureau (du 21 avril au 20 mai) 
Voici un mois qui vous permettra d'apprendre à lâcher prise (let go), car (because) vous ne pourrez pas être sur tous les 
fronts en même temps. Notamment dans vos amours, dont l'atmosphère ne dépendra pas de vous, mais de votre conjoint 
(your partner) ou bien des personnes que vous rencontrerez. Au travail, vous serez doué (talented) pour les affaires et le 
commerce. Cela donnera une poussée (a growth) à vos finances, qui ne se portent pas si mal. Mais vous devrez gérer 
(manage) votre énergie avec précision. Sinon, vous pourriez en dépenser trop et vous retrouver rapidement fatigué. 
 
Votre horoscope du mois des gémeaux (du 21 mai au 20 juin) 
Voici un mois que vous adorerez à bien des égards (respect/regard). Et notamment pour tout ce qui concerne votre vie 
professionnelle. La chance, le charme et votre agilité d'esprit seront à votre disposition comme rarement, afin que vous 
parveniez (attained) à vos fins. Du coup (so that means), vous aurez tendance à laisser votre vie sentimentale de côté. Ce 
qui n'empêchera pas (will not prevent) aux couples de se retrouver et aux célibataires de faire des rencontres 
intéressantes. Vos finances se porteront bien et votre énergie sera inépuisable (inexhaustible). De plus, vous déciderez de 
profiter (take advantage of) de la vie au maximum. 
 
Votre horoscope du mois du cancer (du 21 juin au 22 juillet) 
Mis à part pour votre vie sentimentale, ce mois d'octobre sera plutôt calme, pour votre plus grand plaisir. Vous serez 
particulièrement sensible et romantique durant tout ce mois. En couple, cela vous mènera (will lead) vers des moments 
magnifiques. Célibataire, vous ferez probablement une rencontre importante. Vous délaissez (abandon) votre travail et 
vos projets d'avenir pour un temps. Cela vous fera le plus grand bien. Néanmoins (nevertheless), vos finances réclameront 
beaucoup plus d'attention et moins de dépenses. Votre énergie est stable, mais vous devrez contrôler certains excès 
alimentaires. 
 
Votre horoscope du mois du lion (du 23 juillet au 23 août) 
Octobre se déroulera (take place) tranquillement, mais il ne sera pas le mois le plus épanouissant (fulfilling) de l'année. 
Vous éprouverez (will experience) fréquemment le besoin de vous retrouver avec vous-même, au calme, parfois pour faire 
le point (focus). En couple, vous préférerez être avec votre conjoint (your partner), à condition que votre famille soit là 
aussi. Célibataire, vous opterez pour la chaleur (the warmth) de votre foyer (home). Côté travail, vous mûrirez (mull 
over/make progress) des projets dans votre bulle (personal bubble). Vos finances seront correctes et elles vous 
demanderont un dernier effort de sérieux. Quant à (as for) votre énergie, elle ne sera pas toujours de la partie. Vous devrez 
vous reposer. 
 
Votre horoscope du mois de la vierge (du 24 août au 22 septembre) 
Voici un très beau mois qui vous attend. Vous serez débordant (full of) d‘énergie et vous saurez la réguler à la perfection. 
Vous prendrez même de sages résolutions (wise answeres) pour votre hygiène de vie (well being). Vos amours seront 
placés sous le signe (mark/sign) de la connivence (complicity) et de la communication. En couple, votre conjoint vous 
redécouvre (rediscover). Célibataire, une belle rencontre se profile (stands out). Côté travail, vous êtes très motivé. Vous 
voulez vous surpasser et enrichir vos connaissances. Pourquoi pas en faisant un stage (internship) ? Quant à (as for) vos 
finances, vous serez prudent (careful), vous planifierez et elles s'en porteront encore mieux. 
 
Votre horoscope du mois de la balance (du 23 septembre au 22 octobre) 
Bon anniversaire, natifs d'octobre. Ce mois sera assez tranquille, même si vous serez rempli (full) d'énergie. Vous saurez 
(will know) comment vous en servir (to serve yourself of this energy) à bon escient (wisely), bien que (although) certains 
proches (those who are close to you) vous en demanderont un peu trop. Au travail, vous faites le point (focus). Vous 
voulez vous sentir (feel) plus utile pour votre prochain. Vos finances se portent à (incline towards) merveille (wonder) et 



 
 
 
des opportunités pourraient se présenter. Côté amour, vous aurez tendance à vous montrer un peu trop contrôlant (controlling). En 
couple, votre conjoint (your partner) se sent limité (feels limited) dans ses mouvements. Célibataire, vous n'êtes pas convaincu 
(persuaded) par certaines rencontres. 
 
Votre horoscope du mois du scorpion (du 23 octobre au 22 novembre) 
Bon anniversaire, si vous êtes du premier décan (zodiac zone). Ce mois d'octobre devrait vous plaire (to please), car 
(because) il vous donnera l'occasion de faire avancer votre vie. Vos amours se portent (incline towards) à merveille 
(wonder). Vous êtes séduisant (seductive) et romantique. Votre conjoint (your partner) est aux anges (angels) et les 
célibataires n'auront que (will only have) l'embarras du choix (awkward situation by choice)... pour peu qu'ils se 
fassent confiance. Côté travail, ne parlez pas à tort et à travers (indiscriminately). Parlez utile ! Surtout (especially) 
s'il s'agit d'exprimer (it’s about expressing) vos idées, que vous devrez réserver uniquement aux personnes 
concernées. Vos finances sont satisfaisantes, mais vous devrez garder (keep) de l'énergie pour vous, plutôt que (rather than) de tout 
donner à votre famille. 
 
Votre horoscope du mois du sagittaire (du 23 novembre au 21 décembre) 
La qualité de ce mois dépendra de votre capacité (your ability)  à vivre dans l'instant présent et à saisir (grasp) les 
opportunités lorsqu'elles se présentent. Ce sera notamment le cas pour votre travail, où de la nouveauté (innovation) 
pourrait survenir soudainement (occur suddenly). Vous devrez prendre vos décisions rapidement. Même chose avec 
vos finances. Une possibilité vous sera offerte, mais il faudra agir (act) vite pour ne pas passer à côté. Votre énergie 
sera belle et présente tout au long (throughout) du mois. Vous aurez tout ce qu'il faut pour accomplir vos tâches 
(accomplish your tasks), mais aussi pour prendre soin de vous. 
 
Votre horoscope du mois du capricorne (du 22 décembre au 20 janvier) 
Ce mois sera souvent en demi-teinte (half-hearted tone). Vous privilégierez plus votre cercle amical que votre vie 
sentimentale. Célibataire, certains proches (people close to you) pourraient vous présenter une personne. Côté travail, 
vous aurez parfois l'impression de tourner en rond (go in circles). Des relations pourraient vous aider à avancer. Faites 
appel à elles (Call upon them). Vos finances nécessiteront une vigilance accrue (increased). Vous n'êtes pas à l'abri 
(sheltered from) de certaines surprises qui dérangeront (will interfere with) vos plans. Enfin, vous aurez de la 
difficulté à gérer (manage) toute l'énergie qui sera la vôtre. La sagesse (wisdom) et le plaisir devront faire partie de 
votre quotidien (everyday life). 
 
Votre horoscope du mois du verseau (du 21 janvier au 18 février) 
Votre carrière sera sous le feu des projecteurs (Your career will be under spotlight) durant tout ce mois. Par chance 
(luckily), mais aussi grâce à (due to) vos qualités indiscutables (unquestionable), vous aurez moyen de (a means to) 
progresser étonnamment (astonishingly). Mais vous devrez passer à l'action (move into action) pour obtenir des 
résultats. Vos finances se porteront (incline towards) beaucoup mieux si vous le faites. Vous trouverez enfin de 
nouvelles solutions pour stabiliser votre situation. Vous aurez tendance à délaisser (abandon) votre vie sentimentale 
durant (during) cette période, préférant vous consacrer (devoting to) au travail. Quant à (As for) votre énergie, elle 
sera là. Mais vous aurez tendance à être nerveux. 
 
Votre horoscope du mois des poissons (du 19 février au 20 mars) 
Vous adorerez probablement ce mois, quasiment (practically) sur tous les plans. Vos amours se portent à (incline 
towards) merveille (wonder). Les couples sont romantiques et unis et une envie réciproque de casser la routine (a 
mutual desire to break routine) met du piquant (put some zest) dans leur union. Célibataire, une rencontre sortant de 
l'ordinaire vous séduira (will seduce you). Au travail, l'harmonie vous entoure (surrounds you). Et la chance aussi. 
Suffisamment pour voir aboutir (come to a successful conclusion) vos projets. Vos finances se portent (incline 
towards) bien et vous alternerez (will alternate) habilement (skillfully) les moments de sérieux et de relâchement 
(relaxation). Toutefois, soyez vigilant avec certains maux (pains) chroniques susceptibles de vous embêter (bother 
you). Il faudra consulter. 


