VOTRE HOROSCOPE 2021

Je vous présente votre horoscope 2021. Une année placée sous le signe du
changement et de l'audace.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que vous réserve cette année 2021, je vous
propose des consultations de voyance/coaching personnalisés : amour, famille
travail, finance, santé. Toutes vos questions trouveront une réponse détaillée.
Ma consultation de 30 minutes est au tarif de 35 euros et pour 60
minutes de consultation à 50 euros.
Vous pouvez me contacter par SMS de préférence au : 06.18.05.84.50

BELIER
AMOUR
En couple, vous pourriez manifester beaucoup d'indépendance et votre partenaire
risque de ne pas toujours apprécier. Attention aux tensions, mais vous saurez user
de vos charmes pour le séduire et retrouver la paix dans votre ménage, d'autant plus
que l'arrivée de l'été vous rendra plus romantique. Au printemps, les célibataires
seront séduits par un Lion ou une balance qui leurs donnera envie de croire de

nouveau au grand amour. Oubliez le passé car l'avenir est plus lumineux que vous
ne le pensez.
TRAVAIL/ FINANCE
Vous risquez d'être surmené et survolté entre l'audacieux Uranus et Mars le
conquérant. Réussite et succès sont au rendez-vous, d'autant plus que vous porterez
un nouveau projet professionnel qui devrait se mettre en place au début de l'été.
Mais attention au surmenage. Grâce à toute cette belle énergie, vos finances vont
s'améliorer et vous aurez envie d'en profiter pleinement. Attention à ne pas vivre au
dessus de vos moyens.
SANTE/ BIEN-ÊTRE
En principe, vous devriez bénéficier d'une assez bonne résistance, même si votre
tonus est en dents de scie sous l'impact de Mars.
Évitez le surmenage et les sorties trop fréquentes. Le cœur sera à surveiller :
n'hésitez pas à vous arrêter de temps en temps, un petit moment de détente ou une
sieste seront toujours bénéfiques.

TAUREAU
AMOUR
Cette année 2021, les couples connaîtront une douceur et une harmonie dans leurs
quotidien, nos amis taureaux auront même envie de nouveauté, de sorties,
d'amusements ce qui réjouira leur partenaire. Les célibataires, sous l'influence de
Vénus feront une très belle rencontre à la fin de l'été et seront irrésistiblement attiré
par un poisson ou un scorpion passionné. Attention, le coup de foudre peut vous
surprendre d'une façon très inattendu !
TRAVAIL
Si vous aviez l’impression ces derniers mois de ressentir un blocage inexpliqué sur
le plan professionnel, encore un peu de patience, les choses connaîtront bientôt une
évolution importante. Dès le mois d'avril, vous pourrez enfin faire valoir vos projets
ou idées nouvelles et ce sera valorisé et mis en avant dans votre entreprise. Côté
fiance, vous saurez vous montrer prudent et bon gestionnaire. dès la fin de l'été

vous aurez à cœur de mettre en œuvre un projet financier : achat immobilier, ou
nouvelle voiture
SANTE
Attention aux excès de table, Vénus peut vous rendre très gourmand et votre ligne
peut en pâtir. A part ça, vous aurez une belle énergie et beaucoup de dynamisme
sans tomber dans le stress. Vous saurez vous réserver des plages de repos.

GEMEAUX
AMOUR
Vous qui êtes le roi de la communication, vous risquez de vous enfermer dans le
silence et votre partenaire risque de se lasser de ce climat de froideur. Votre vie
conjugale pourra tout de même s'améliorer dès l’automne grâce à Mercure.
Célibataire, un vent d’amour, de douceur et de légèreté chatouillera votre cœur au
mois de juin. Vous frissonnerez pour un Sagittaire plein d’assurance, ou un
fougueux Taureau.
TRAVAIL/FINANCE
Beaucoup de stress et de surcroît de travail en ce début d'année. Mais vous
obtiendrez de bons résultats. Le climat sera plus détendu à partir de juin et dès la
rentrée de septembre vous aurez envie d'évolution et de changement dans votre
activité, voire même de changer du tout au tout. Vous pouvez compter sur une aide
financière familiale ou sur une augmentation de salaire pour améliorer votre train
de vie. Si vous envisagez de changer d'appartement ou de voiture, ce devrait être
bientôt possible.
SANTE
Excellent dynamisme. Mars, la planète de l'énergie, bien placé, vous apportera un
net regain de tonus. Si vous sortez d'une période fatigante, ou si vous avez été
victime d'un problème physique, reprenez confiance : vous allez très rapidement
récupérer et retrouver votre équilibre.

CANCER
AMOUR
Attention le climat conjugal peut devenir explosif si vous jouez trop les
séducteurs(trices). Votre partenaire risque même de vous lancer un ultimatum.
C'est une année compliquée pour les couples et certains peuvent même envisager
une rupture. Dès octobre le climat s'apaisera et vous serez plus attentionné envers
votre moitié.
Si vous vivez seul, votre idéal sentimental pourrait enfin voir le jour grâce au
concours de Vénus en aspect harmonique. Une rencontre pourrait intervenir en
plein été et faire prendre un tournant nouveau à votre existence. Il pourrait s'agir
d'un Bélier ou d'un Lion. Une personne très différente de vous.
TRAVAIL/FINANCE
C'est une année très prometteuse sur le plan de l'activité. Que vous soyez étudiant,
salarié ou patron, votre dynamisme et votre enthousiasme épateront vos collègues.
Vous aurez même envie de vous former, de faire des stages pour vous
améliorer.Cela peut même vous influencer à un changement important dans votre
carrière dans les années à venir. Avec Mercure dans votre camp, vous n'aurez aucun
mal à équilibrer votre budget, et pourriez même bénéficier d'un apport d'argent
imprévu et... bienvenu.
SANTE
Excellent tonus. Beaucoup d'énergie grâce à la planète mars qui vous assure une
bonne santé et une très bonne résistance au stress. Le sport pourra vous aider à
canaliser toute cette belle énergie.

LION
AMOUR
Votre couple sera beau fixe cette année et ce ne sera pas dans ce domaine que vous
serez le plus engagé. Vous serez plus concentré sur votre travail et surtout, sur
l'envie de gagner plus d'argent. Car vous aurez des envies de voyages en amoureux
au bout du monde. Célibataire, vous pourriez bien faire une rencontre marquante
cette fois. Pourtant, prenez le temps de mieux connaître la personne pour qui vous
avez craqué. Car une seconde rencontre risque de vous bouleverser et il faudra faire
un choix.
TRAVAIL
Vous aurez envie de prendre plein d'initiative, de bousculer un peu vos habitudes,
bref de sortir du cadre. Certains d'entre vous, auront même des projets de création
d'entreprise. Car vous l'avez compris cette année 2021, vous voulez gagner de
l'argent et ne plus stagner dans vos finances. Vous trouverez certainement des
opportunités, grâce à la présence d’Uranus, de concilier une deuxième activité
professionnelle. Attention au stress ! Du coup avec toute cette énergie polarisée sur
l'argent, vous devriez en gagner plus pour votre plus grand bonheur.
SANTE
Les planètes seront d'une bienveillante neutralité.Votre santé sera au top et vous
aurez envie de prendre soin de vous : meilleure alimentation, sport, massage,
vitamine etc..Tout sera bon pour vous chouchouter et être en bonne forme physique
et mentale.

VIERGE
AMOUR
Ambiance conjugale chaleureuse. Vous vous sentirez très proche de votre
partenaire, au point, par moments, de vous comprendre mutuellement sans avoir
besoin de parler.
Grâce à la présence bienveillante d'Uranus, vous aurez envie d'imprévue, de
changement et d'amusement. Cela réjouira votre partenaire et renforcera votre
amour. Célibataire, vous aurez un grand pouvoir de séduction et vous pourrez faire
plusieurs rencontres, mais ce ne sera pas le grand amour. Vous vous en fichez, vous
avez plus envie de préserver votre liberté.
TRAVAIL
Beaucoup de travail, de persévérance pour vous maintenir à flot
professionnellement. Vous avez peut-être des concurrents au sein même de votre
entreprise. Soyez vigilent. Mais votre dévouement et votre capacité de travail vous
assurent finalement la réussite surtout après l'été. Financièrement vous pourrez
compter sur une amélioration sensible dès le printemps, cela vous rassurera et vous
permettra de faire des projets sur l’amélioration de votre habitat.

SANTE
Dans l'ensemble vous serez plutôt en forme mais attention à des petits accidents si
vous faites du sport, du jardinage ou du bricolage vous pouvez avoir un petit
accident, car vous serez un peu dans la lune et maladroit sous l’influence de
Neptune. Pensez aussi à vous reposer, cela vous aidera à rester plus concentré sur ce
que vous faites.

BALANCE
AMOUR
Saturne protège vos amours, vous ferez preuve de beaucoup de maturité et de
sagesse pour aider votre partenaire dans tous ses projets. Votre couple en ressortira
plus solide et amoureux que jamais. Célibataire, vous êtes prêt à attendre sagement
la belle rencontre amoureuse. Ce qui pourrait arriver dès la fin de l'été sous les traits
d'un capricorne ou d'un scorpion plus mature mais non dénué d'une grande
sensibilité.
TRAVAIL
Votre carrière va occuper le devant de la scène. Jupiter vous aidera à faire de bons
choix, et il vous vaudra quelques coups de chance ponctuels. Si vous souhaitez
évoluer dans votre professionnel, voire même travailler ailleurs, ayez confiance les
astres vous sont des plus favorables. Placée sous les auspices bénéfiques de Saturne,
cette période sera celle de la réussite financière et vous aurez envie de faire fructifier
votre argent.
SANTE
Tout vous réussit cette année 2021 et votre santé est également sous de très bon
auspices. Vous serez dans une forme excellente et un grand dynamisme, vous
incitera peut être à découvrir un nouveau sport plus basé sur l’endurance : course,
natation etc.

SCORPION
AMOUR

2021 risque d'être placée sous l’influence de Vénus qui vous rends passionné,
amoureux et aussi un peu possessif. Mais votre partenaire ne vous en tiendra pas
rigueur car vous serez très attentionné à son égard. Si vous vivez seul, l'été est tout à
fait favorable à une rencontre haut de gamme. Vous aurez de fortes chances de
croiser quelqu'un qui vous attirera irrésistiblement, un poisson ou un taureau saura
vous faire vibrer en mode passion.
TRAVAIL/FINANCE
Des circonstances avantageuses se présenteront sur le plan professionnel. Peut être
une promotion ou une nouvelle opportunité dans une autre entreprise. Soyez
audacieux car vous aurez toutes les portes qui s'ouvriront à vous. Les jeunes à la
recherche d'un emploi trouveront une occupation correspondant à leurs capacités et
leurs souhaits. Vous pourriez gagnez plus d'argent en 2021 et même faire des
placements fructueux. Encore une fois la chance est avec vous.
SANTE
Mars et Pluton vous rendent dynamiques et résistants aux infections et maladies.
Vous aurez tout au long de l'année une belle vitalité, toutefois soyez prudent sur la
route. Attention à ne pas rouler trop vite et risquer un petit accident.

SAGITTAIRE
AMOUR
Attention, en couple vous pourriez être tenté de faire une incartade amoureuse et
vous serez très vite découvert. Votre partenaire risque de vous en vouloir et peut
même provoquer une rupture, alors que vous vouliez juste vous amuser d'un petit
flirt. L’automne vous ramènera vers plus de sagesse et vous serez plus présent pour
votre moitié. Célibataire, vous aussi aurez envie de vous amuser et vous ne vous en
priverez pas. Mais l'amour peut surgir à l'automne et vous serez pris dans ses filets
sans même vous en rendre compte.
TRAVAIL/FINANCE
Le moment sera tout indiqué pour intensifier vos efforts dans le travail. Plus vous
vous appliquerez, meilleurs seront les résultats obtenus. Vous gagnerez ainsi le
respect de vos collègues par votre sens de l'organisation. Cela pourra même vous
valoir une jolie promotion. L'arrivée de Jupiter, planète de l'argent, dans une
position favorable pour vous, va en effet donner le top départ à une période plus
facile sur le plan financier. Vous aurez envie de faire des projets sur le long terme.

SANTE
Vous risquez d'être un peu fatigué en ce début d'année, mais tout ira mieux dès le
printemps. Vous aurez envie de mettre en place une meilleure hygiène de vie :
alimentaire, sport, repos etc..

CAPRICORNE
AMOUR.
Le départ de Saturne de votre signe vous rend plus léger, plus amoureux et plus
joyeux. Votre partenaire ne saurait que s'en réjouir, vous risquez même de le
surprendre en faisant quelques folies auxquels il n'est pas habitué : invitation
surprise pour un week-end en amoureux.
Si vous vivez seul, l'impact de Jupiter sur le plan amoureux sera totalement
bénéfique. Il est fort possible que vous croisiez quelqu'un qui saura vous
comprendre et vous aimer tel que vous êtes. Vous pourriez même vous surprendre à
vouloir vivre en couple assez rapidement avec cette si belle personne.
TRAVAIL/FINANCE
Mars et Uranus bien aspectés, vous aident à évoluer dans votre activité. Vous
obtiendrez des appuis des soutiens inattendus qui pourront propulser votre
carrière. La chance est avec vous et vous saurez en profiter et prouver également
votre valeur et vos capacités de travail. 2021 est une année bénéfique sur le plan
financier, augmentation de salaire, ou gains aux jeux, ou placement profitable, vous
saurez faire fructifier cet embellie financière.
SANTE
Saturne ne vous perturbe plus comme ces deux dernières années et vous retrouvez
une forme physiques bien plus importante en 2021. Vous serez dynamique et en
très bonne santé, peut-être même tenté par une nouvelle pratique sportive.

VERSEAU
AMOUR
À la faveur des superbes aspects astraux, vous connaîtrez un regain de passion pour
celui ou celle qui partage votre vie. Vous serez amoureux, attentionné et plein de
petites attentions pour votre partenaire. Ce qui le comblera de joie. Célibataire, vous
aurez envie de sortir, de vous amuser et il fort probable que vous rencontriez l'âme
sœur lors d'une soirée ou dans un lieu animé. Vous serez le premier surpris de vos
sentiments réciproques et de votre complicité.
TRAVAIL/FINANCE
Le développement de vos affaires ira à grands pas, car vous serez plein d'idées
constructives et saurez prendre les contacts utiles à l'épanouissement de votre
carrière. Vous aurez de nombreuses occasions, alors, soyez prêt à les saisir et à en
tirer bon parti. Votre situation financière se stabilisera et pourra même progresser
dans le courant de l'été. Vous penserez placement, investissement bref, vous aurez
envie que votre argent vous en rapporte plus.
SANTE
Bonne santé dans l'ensemble. Attention au stress, car vous vivrez cette année 2021
à fond et vous ne vous reposerez pas assez. Attention aux coups de fatigue, il faudra
prendre du temps pour vous ressourcer, faire du sport et pourquoi pas vous booster
avec des vitamines.

POISSON
AMOUR
Ah, quelle belle année en perspective ! Venus vous apporte sa douce influence et
vous serez au petit soin pour votre partenaire, qui vous le rendra bien. Vous aurez
envie de détente, de petits moments d'intimité rien que tout les deux.Si vous vivez
seul, cette année 2021 s'avérera l'une des meilleures pour une rencontre promise à
un bel avenir. Si quelqu'un vous fait battre le cœur, ne jouez pas les timides, pour
une fois, foncez, c'est peut être l'homme ou la femme de votre vie.
TRAVAIL/FINANCE
Le secteur travail vous donnera les plus grandes satisfactions. Uranus vous envoie
ces influx bénéfiques et vous propulse au premier rang. On vous remarquera et vos
efforts seront récompensés. Il y aura de la promotion dans l'air, ou carrément un

départ pour une nouvelle aventure professionnelle que sera très gratifiante. Jupiter
protège vos finance et dès l'été, vous aurez de meilleures rentrées financières et en
profiterez pour planifier des projets sur le long terme.
SANTE
En principe, vous ne devriez pas manquer de tonus. Mais attention à Mars qui peut
engendrer beaucoup de nervosité et de stress. Pensez à vous mettre au yoga ou à la
méditation.
Horoscope écrit par Denise Mehielle
tel:06.18.05.84.50
Au plaisir de vous proposer une consultation de voyance/coaching de qualité.

