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Avant-propos
Ce livre est né de la volonté de partager notre passion, nos expériences et
nos découvertes et de livrer à tous une astrologie accessible.
L’astrologie est une science de l’humain, et bien que les calculs
astronomiques y jouent un rôle essentiel, elle repose en grande partie sur
l’interprétation et le ressenti d’un praticien en un lieu donné, à un moment
donné. Elle ne promet pas, par conséquent, de délivrer des prédictions
implacables ou des vérités absolues.
L’astrologie repose sur des constats maintes fois répétés qui, depuis des
siècles, ont interpellé les hommes. Déjà les bergers de l’antiquité avaient
observé la corrélation entre le mouvement cyclique des planètes, leur
position les unes par rapport aux autres, et certains phénomènes
naturels : bonnes ou mauvaises récoltes, tempêtes, sécheresses,
épidémies… Discipline subtile et complexe, l’astrologie était autrefois
réservée aux savants. Ainsi c’est elle qui clôturait le cycle d’études dans la
Grèce Ancienne.
Au fil des siècles nos connaissances ont évolué, de nouvelles planètes ont été
dévoilées puis analysées et symbolisées. Sans cesse enrichie par ces
découvertes et par l’expérience partagée des uns et des autres, l’astrologie
continue aujourd’hui encore, d’année en année, d’évoluer et de s’affiner.
Pour nous, elle constitue avant tout un formidable outil de connaissance de
soi. On peut comparer un thème natal à la « boîte à outils » de notre destin.
L’astrologie nous renseigne sur notre caractère, notre tempérament, notre

vie amoureuse, professionnelle, sociale et amicale. Elle nous aide à
comprendre nos qualités et nos défauts, nos talents et nos inaptitudes, nos
dons et nos failles.
L’analyse rigoureuse d’un thème natal regorge d’enseignements, fourmille
de découvertes et suscite nombre de prises de conscience.
On peut, au travers de sa carte du ciel, opérer un réel retour sur soi, mieux
se comprendre et, de là, mieux s’accepter, entretenir de meilleures relations
avec les autres et mener une vie plus accomplie.
Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides, à garder un
œil ouvert sur l’ensemble de vos planètes. Si les pages qui suivent sont
consacrées à l’étude des signes solaires, le Soleil ne rayonne jamais seul dans
votre ciel. Chacun de nous est sous l’influence de neuf autres planètes,
qui occupent elles aussi notre scène astrologique et viennent colorer notre
personnalité. Vous l’avez compris : tout dominant qu’il soit, le signe astral
solaire « pur » n’existe pas et la nuance est de mise.
Ceci étant posé, il nous reste à vous souhaiter un bon voyage au pays des
astres. Gageons que vous saurez reconnaître vous aussi votre bonne
étoile !

Avertissement
Ce portrait ne pourrait s’appliquer en théorie qu’à un Verseau pur.
Or, lorsque l’on vous dit que vous êtes Verseau c’est à votre Soleil que
l’astrologue fait référence. Dans votre thème, neuf autres planètes se
partagent la scène et colorent votre personnalité de façon différente.
Chacun de ces portraits devrait donc être nuancé en fonction des neuf
autres planètes.

Les décans
Dans la tradition astrologique, on divise les trente degrés de chaque
signe en trois parties appelées « décan ». On attribue à chaque décan
des influences nées du symbolisme pour affiner la perception d’un
signe. C’est ainsi que l’on a découvert que le premier décan est relié
aux caractéristiques des signes cardinaux (Bélier, Cancer, Balance et
Capricorne). Le deuxième décan est relié aux caractéristiques des
signes fixes (Taureau, Lion, Scorpion et Verseau) et le troisième décan
est relié aux caractéristiques des signes mutables (Gémeaux, Vierge,
Sagittaire, Poissons).
Si vous êtes né sur une date charnière de changement de décan (par
exemple, si vous êtes un Bélier du 1 ou 2 avril), selon que vous êtes né
le matin ou le soir, la date risque de ne pas être exacte pour vous. Le
mieux dans ce cas de figure est de contacter nos administrateurs qui
pourront vous donner la position exacte de votre soleil et donc votre
décan à cette adresse :
emmanuelle@mon-horoscope-du-jour.com
Voici le tableau qui vous permettra de déterminer de quel décan vous
êtes :

Premier décan
Le premier décan renvoie au mode cardinal, il vous dote du sens de
l’initiative et de la capacité à réaliser vos objectifs. Le premier décan
mêle dans sa personnalité les traits de son signe et les traits du signe
qui le précède.
Deuxième décan
Le deuxième décan renvoie au mode fixe, il vous rend stable, voire
inébranlable et d’une grande loyauté. Le deuxième décan est une
expression puissante et très classique du signe tel qu’on le connaît
couramment.
Troisième décan
Le troisième décan renvoie au mode mutable, il vous rend souple,
flexible et adaptable. Le troisième décan s’interroge sur lui-même et
intègre déjà des caractéristiques du signe suivant.

Les éléments
Les 12 signes du zodiaque sont classés en 4 "couleurs", correspondant
aux 4 éléments : le Feu, la Terre, l’Air et l’Eau. Chaque élément
contient 3 signes compatibles. En effet, ces éléments se complètent
mutuellement et vibrent sur la même longueur d’ondes.
Ce classement permet de mieux comprendre le tempérament de
chaque signe, sa manière d’appréhender l’existence, les valeurs qu’il

privilégie. Les signes sont donc plus ou moins compatibles avec
d’autres, selon leur élément.

Feu
Le Feu est le premier élément, positif, masculin et extraverti. Il
caractérise les signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire.
On dit souvent des signes de Feu qu’ils ont un sacré caractère ou un
sacré tempérament. Vous vous caractérisez par la fougue,
l’enthousiasme, la volonté, le désir de réussir et le goût de la
conquête. Vous ne comptez généralement que sur vous-même pour
réussir votre vie, vous avez confiance en vous et en la vie, vous
aspirez à votre autonomie, vous avez des ambitions ou des idéaux
élevés et une capacité de vision à long terme.
Mais vous êtes souvent impatient, égoïste ou intolérant. Vous
manquez parfois de recul ou d’objectivité dans vos opinions et vous
avez tendance à vous montrer autoritaire sous couvert de
bienveillance.
En amour
Les signes de Feu sont spontanés et réactifs, vous appréciez les
expériences et les sensations fortes en amour. Vous aimez en général
passionnément, sans toujours réfléchir et avec beaucoup
d’exubérance. Vous redoutez l’ennui et pimentez vos relations de
défis sulfureux ou de challenges hasardeux, quand ce n’est pas une
touche d’exotisme. Vous faites en général beaucoup d’efforts pour
impressionner votre partenaire ou le surprendre mais ce désir de vous
mettre en avant peut paradoxalement vous faire passer pour

égocentrique, mettez de la modération dans l’expression de vos
sentiments. Pourvu que la routine ne s’installe pas, les signes
influencés par le Feu apprécient les belles histoires d’amour qui
finissent bien.

Terre
La Terre est le deuxième élément, négatif, féminin et introverti. Il
caractérise les signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne.
Dans la symbolique, la Terre suit le Feu. Elle concrétise les conquêtes
du Feu, les rendant durables, aménageables en matière et en formes.
Vous avez un tempérament calme, réaliste, parfois matérialiste,
rigoureux et laborieux. Vous construisez des choses concrètes ou vous
alimentez de manière pratique votre sécurité matérielle. Votre
perception du réel est juste et vous permet de bons investissements,
des objectifs rentables, une belle chance de réussite matérielle.
Mais vous êtes souvent froid ou détaché et vous manquez de
souplesse, de légèreté, de fantaisie, de tolérance. Votre côté trop
réaliste fait de vous un Saint Thomas qui ne croit que ce qu’il voit.
En amour
Les besoins amoureux des signes de Terre sont souvent primaires :
vous recherchez avant tout une grande sensualité mais aussi la
sécurité, la stabilité et la tranquillité. Vous appréciez la vie de famille
et cherchez à fonder votre foyer relativement jeune. Mais vous prenez
votre temps pour vous décider car vous tenez à ancrer vos relations
dans la durée avec un minimum de risques, de surprises. Votre besoin
de sécurité exacerbé peut cependant inquiéter votre partenaire qui

risque de vous trouver possessif ou étouffant. Vous êtes à la recherche
d’une valeur sûre et vous n’êtes pas insensible à la beauté physique.

Air
L’Air est le troisième élément, positif, masculin et extraverti. Il
caractérise les signes du Gémeaux, de la Balance et du Verseau.
Après que la Terre a donné des formes concrètes à l’énergie du Feu,
voici l’esprit donné aux choses : les signes d’Air symbolisent
l’intellect, les échanges avec autrui, les arts. Vous avez la capacité de
vous adapter à tout ce qui vous entoure, vous êtes sociable avec un
intérêt marqué pour tout ce qui est humain. Vous cherchez à vous
épanouir au travers de vos contacts avec les autres. Vous vous
distinguez par vos capacités intellectuelles et votre besoin de
communiquer.
Mais vous avez des côtés instables et indécis, vous avez tendance à
vous disperser ou à survoler les situations. Vous êtes trop cérébral,
superficiel ou critique…
En amour
Trop cérébral, vous avez parfois du mal à laisser place au désir quand
il se présente. Vous élaborez des raisonnements qui nuisent parfois à
votre lucidité et vous manquez des occasions de jouir d’une
opportunité sensuelle à force de décortiquer vos motivations ou de
vous interroger sur votre attirance. Vous avez du mal à exprimer vos
émotions mais vous avez envie de vous engager et aussi d’apprendre
dans le domaine des relations amoureuses. Votre instabilité ou votre

indécision peut cependant fatiguer un partenaire plus simple ou plus
naturel ou plus instinctif.

Eau
L’Eau est le quatrième élément, négatif, féminin et introverti. Il
caractérise les signes du Cancer, du Scorpion et du Poissons.
L’Eau entraîne l’Air logique et rationnel vers l’univers du ressenti, des
émotions, des sensations et de l’instinct. Vous vous distinguez par
votre sensibilité, un certain conformisme, votre intuition et votre désir
sincère d’aider les autres. Vous êtes sentimental, rêveur, souvent
idéaliste et votre réceptivité est disposée à écouter et comprendre
chacun autour de vous. Vous êtes très sensible aux ambiances et vous
participez émotionnellement à tout ce qui se passe dans votre
environnement.
Mais votre gentillesse instinctive se teinte parfois d’humeurs bizarres
ou d’explosions de susceptibilité. Il vous faut alors prendre du recul,
vous isoler pour vous protéger de la dureté du monde.
En amour
Vous êtes un partenaire attentionné qui dorlote sa douce moitié. Vous
êtes en général particulièrement à l’aise dans le domaine sensuel qui
est un peu "votre" domaine. En effet, votre instinct vous pousse à
mettre beaucoup de sentiment et d’émotions dans vos joutes
amoureuses même si vous manquez parfois de combativité ou si, au
contraire, vous vous montrez jaloux et possessif, souvent par manque
de confiance en vos charmes ou en vos moyens. C’est dans une
relation durable, bâtie sur la confiance mutuelle que vous donnez le

meilleur de vous-même : un comportement romantique, pour ne pas
dire romanesque…

Les modes
En astrologie, on classe les signes selon le moment de la saison où ils
naissent. Les signes cardinaux de début de saison (équinoxe de
printemps et d’automne, solstices d’été et d’hiver), les signes fixes du
cœur de la saison et les signes mutables de fin de saison.
Cette façon de classer permet d’affiner le portrait astrologique de
chaque signe.

Cardinal
Les signes cardinaux sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le
Capricorne.
Les signes cardinaux sont les premiers signes de chaque trimestre,
celui des débuts, des renaissances, des démarrages, des impulsions et
des actions. Vous détenez de grandes capacités de changement,
d’évolution et vous avez tendance à croire en vous, vos capacités et en
la vie elle-même. Vous privilégiez votre pensée par rapport aux
autres : en cas de conflit, vous argumentez toujours par la logique
même s’il vous arrive de vous embrouiller dans vos plus beaux
raisonnements.

Ces excellentes dispositions d’évolution personnelle peuvent parfois
générer un manque de stabilité au quotidien ou des difficultés à
achever ce qui a été commencé.
Toujours en évolution, votre opinion de la veille peut changer ou se
renforcer mais, quelque part, vous aurez toujours raison. En
perpétuelle mutation, il vous arrive de vous montrer étourdi, absorbé
par vos objectifs ou vos idéaux, c’est alors le moment de se rappeler à
votre bon souvenir.
Les signes cardinaux sont impétueux, enthousiastes et déploient
beaucoup d’efforts pour parvenir à leurs fins :
Le Bélier en saisissant impulsivement toute opportunité d’évoluer.
Le Cancer en ramenant les choses dans son giron pour les "couver".
La Balance en conciliant les opposés pour installer l’harmonie.
Le Capricorne en prenant la maîtrise de sa situation, de son
environnement et plus si affinités.

Fixe
Les signes fixes sont le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau.
Les signes fixes sont en milieu de saison, quand elle est installée,
mûre, stable. Vous êtes de la même façon ferme, souvent intraitable
car sûr de vous, avec quelque chose de figé dans le comportement.
Mais vous êtes loyal, fiable, courageux, persévérant et travailleur.
Quand vous vous engagez, vous tenez votre parole et vos promesses
mais vous en attendez autant de vos partenaires. Si on vous trahit,
vous avez la rancune tenace. Cet entêtement est d’ailleurs votre point

faible car il vous prive d’une intéressante largeur d’esprit. Vous avez
du mal à vous adapter et cette immobilité peut autant nuire à votre
vie affective que socioprofessionnelle. Faites un peu de place aux
envies des autres, nuancez vos opinions et acceptez de rencontrer
d’autres communautés, de nouvelles mentalités, des environnements
inconnus…
Les signes fixes sont obstinés, ils ne lâchent jamais prise et ne
reviennent pas en arrière pour diverses raisons convergentes :
Le Taureau par incapacité de changer les "rails" de sa pensée.
Changer d’opinion est pour lui un chantier long et difficile.
Le Lion par fierté et orgueil mal placé pense déchoir s’il reconnaît une
erreur.
Le Scorpion par soif de pouvoir sur l’autre. Admettre qu’il a tort
serait exposer une faille, un défaut dans sa cuirasse.
Le Verseau par arrogance intellectuelle, ce signe a tendance à penser
qu’il détient des vérités universelles.

Mutable
Les signes mutables sont le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le
Poissons.
Les signes mutables représentent la fin de saison, le moment où une
chose finit pour qu’une autre naisse ensuite. Vous vous adaptez aux
situations sans forcément chercher à les dominer. Vous êtes un peu
influençable, confus, inconstant ou désinvolte. Vous avez tendance à
vous remettre sans cesse en question, à fuir les contraintes ou les

responsabilités. Vous n’êtes pas entêté mais vous changez tout le
temps d’avis, ce qui peut être tout aussi fatigant pour vos partenaires.
Souvent, vous fonctionnez par périodes de stabilité provisoire suivies
de revirements aussi subits que brefs, on vous trouve souvent
insaisissable. Cette attitude un peu cyclothymique peut parfois nuire
à vos intérêts et à la stabilité de toutes vos réalisations. Il serait bon
d’en prendre conscience pour corriger ce qui peut l’être en
développant, votre persévérance et la confiance en vos jugements ou
en vos intuitions.
Les signes mutables triturent leurs acquis intellectuels en intégrant, en
transformant ou en inventant de nouveaux concepts, des méthodes
inédites :
Le Gémeaux, animal social, curieux et analytique, critique la pensée
des autres et s’en nourrit.
La Vierge, anxieuse et perfectionniste, analyse scrupuleusement
chaque détail d’une situation.
Le Sagittaire, savant et enthousiaste, globalise les connaissances et les
remet en perspective.
Le Poissons compte sur l’osmose magique pour fusionner
intellectuellement et émotionnellement.

Qu’est-ce que l’Ascendant ?
Lorsqu’on dessine un thème natal, on place dans un cercle figurant le
ciel, avec la Terre au centre, les planètes telles qu’elles se situent au
moment d’une naissance.
Sur base du lieu et de l’heure de naissance, à l’aide de tables
mathématiques, on repère ensuite les "Maisons" ou secteurs du ciel,
selon leur orientation.
Le point Est d’une carte est la maison 1 ou l’Ascendant
Le Sud ou zénith indique la maison 10 ou "Milieu du ciel"
Le point Ouest indique la maison 7 ou le Descendant
Le Nord ou nadir indique la maison 4 ou "Fond du ciel".
Sur une carte du ciel, les maisons sont au nombre de 12 et symbolisent
chacune un domaine de la vie.
La maison 1 ou Ascendant :
comportement, la vitalité

l’allure,

les

motivations,

le

La maison 2 : les biens matériels, la manière de gérer et de gagner de
l’argent
La maison 3 : la communication, l’entourage proche
La maison 4 ou Fond du ciel : la famille, le foyer, les origines
La maison 5 : les amours, les plaisirs, les enfants, les créations

La maison 6 : la routine, le travail quotidien et les collègues, les
subordonnés, la santé
La maison 7 ou Descendant : les unions, le mariage, les associations,
les contrats
La maison 8 : les passions, les crises, les transformations, la mort, la
sexualité
La maison 9 : les voyages, les idéaux, l’étranger, les hautes études, la
philosophie
La maison 10 ou Milieu du ciel : le statut social, la profession
La maison 11 : les amis, les projets collectifs, les protections dans la
vie
La maison 12 : les ennemis, la solitude, les épreuves cachées, les
secrets
Parmi ces douze maisons, quatre sont plus importantes que les autres
dans la structure de la personnalité et sont appelées "les angles" :
l’Ascendant (soi), le Descendant (les autres), le Fond du ciel (le foyer)
et le Milieu du ciel (la vie sociale).
Nous développerons ici le plus populaire de ces angles : l’Ascendant
qui nous renseignera sur votre fonctionnement, votre comportement

spontané et sur votre vitalité. Cette approche est un élément essentiel
dans l’interprétation d’un thème.
T

Les inventions du Verseau

du 21 janvier au 18 février

Verseau, vous êtes fier de vos inventions, de votre originalité et de
votre autonomie, mais vous ne vous préoccupez guère de la portée
de vos excentricités et de vos entêtements.

La personnalité du Verseau

Le Verseau est gouverné par Uranus
L'uranien est singulier, autonome, original et indépendant. Il tient
avant tout à sa liberté. Il est intelligent et, souvent, comprend plus
rapidement que les autres. Il a des idées en avance sur son temps et
est donc souvent incompris. Il n'a pas peur d'explorer des voies
nouvelles en s'écartant de ce qui lui a été traditionnellement appris,
des croyances généralement admises. L'uranien est libre de tout
préjugé intellectuel et s'intéresse à tout.
Onzième signe du zodiaque, dernier signe d'Air qui symbolise le
milieu de l'hiver, le Verseau est un être à part. Anticonformiste, doté
d'un un sens inné de la communication et de la solidarité, il se bat
pour ses idées et trace son propre chemin loin des sentiers battus. Il
adore refaire le monde entre amis et partir, dès que l'occasion se
présente, à la découverte de nouveaux horizons.
Pourvu d'un esprit brillant et d'une intelligence à part, il possède un
caractère original, dominé par l'idéalisme, et supporte difficilement
les conseils ou directives. Le Verseau est avant-gardiste et humaniste.
Il a des idées sur tout et beaucoup d'humour. Intuitif et large d'esprit,
il peut aussi se montrer obstiné et rigide dans ses opinions.
Individualiste, il ne s'intéresse pas aux idées des autres et ne se
donne même pas la peine de se forger un avis sur le comportement

d'autrui. Il est souvent imprévisible, aime la controverse et peut
facilement exprimer des idées qui ne sont pas conformes à l'opinion
générale. Très sociable, le Verseau apprécie les professions en contact
direct avec les gens. Si on lui laisse assez d'initiatives, il est capable de
beaucoup d'inventivité et apporte un souffle d'air frais à son
entourage. Il lui faut absolument utiliser son inventivité et sa
créativité car il ne supporte pas les travaux répétitifs. De tempérament
artiste, à la fois dilettante et chercheur, c'est un meneur d'hommes et
une figure de proue.
Sa bonté foncière et son altruisme lui valent de nombreux amis. Il a
d'ailleurs un grand sens de la camaraderie et tient toujours ses
engagements. En amour, il fait preuve d'une douceur inaltérable et
d'une compréhension sans limite. S'il laisse toute latitude à son
partenaire, ce n'est pas par faiblesse ou indifférence, mais simplement
par respect. Il aime vivre dans une ambiance agréable, harmonieuse.
Courtois et loyal, c'est une épaule rassurante à qui l'on confie
aisément ses secrets et petits soucis sans crainte d'être trahi, car il peut
tout comprendre et tout pardonner.
On vous dit imprévisible, distant et provocant.
Vous vous considérez plutôt comme libre, autonome et moderne.

La symbolique du Verseau
Sa devise : Je sais
Planète maîtresse : Uranus

Pierres : aigue-marine
Métal : aluminium
Fleurs : orchidée, cytise, chardon
Jour : samedi
Parfum : pin, trèfle, vétiver
Épices : oseille, coriandre, carambole
Pays : Russie, Suède, Pologne
Couleurs : turquoise et transparent
Zone du corps : chevilles et glandes

Les décans
Du 21/01 au 31/01 : un Verseau du premier décan influencé par le
Capricorne sera plus réaliste et plus discipliné.
Du 01/02 au 10/02 : le Verseau du deuxième décan sera inventif et
indépendant mais imprévisible et contrariant.
Du 11/02 au 18/02 : un Verseau du troisième décan nuancera sa
sensibilité et son sens artistique par le Poissons.

Le Verseau et son opposé, le Lion
Hommes
Les qualités intrinsèques du Verseau qui sont l'originalité,
l'autonomie, l'indépendance et la fraternité peuvent très

heureusement s'inspirer du signe opposé du Lion pour développer
organisation, chaleur et prudence. C'est cette dernière qualité qui
manque probablement le plus à l'imprévisible Verseau, toujours plus
insoumis que raisonnable.
Côté défauts, c'est le signe le plus indiscipliné, le plus surprenant, le
plus contrariant, le plus froid et le plus distant du zodiaque. Pour
arriver à une synthèse positive de tous ces traits de caractère,
l'influence du signe opposé (polaire) du Lion est prépondérante.
Alors : Verseau glacial, montrez-vous plus affectueux, Verseau
rebelle, respectez les lois, Verseau excentrique, évitez de choquer,
Verseau insensible, soyez plus compatissant, Verseau téméraire,
méfiez-vous des accidents, Verseau indomptable, préférez la fierté à
l'orgueil…
Si vous parvenez à développer les qualités essentielles du Lion, vous
évoluerez sans pour autant perdre tout ce qui fait votre charme et
votre personnalité. Vous deviendrez ainsi un homme " complet " qui
aura su allier ses plus beaux traits de caractère et les valeurs
fondamentales de votre signe complémentaire.
Femmes
Vous êtes une femme libre, intellectuelle, inventive, honnête et
moderne. Ces qualités, toutes sympathiques soient-elles, peuvent
encore s'enrichir des vertus de votre signe opposé, le Lion, en vous
dotant d'ardeur, de créativité et d'esprit d'entreprise. Vous pourriez

ainsi méditer des projets grandioses en vous organisant plutôt qu'en
vous rebellant.
Vous êtes indépendante et autonome, amicale et humaniste, originale
et vive. Votre plus grand problème réside dans une vision anarchique
des situations qui vous rend excentrique et qui peut vous isoler. Votre
signe polaire peut vous aider à corriger ces tendances.
Du Lion, apprenez l'audace qui diffère de la provocation, le talent
d'organisatrice qui mène les projets à terme, la largeur d'esprit qui fait
tenir compte d'autrui, la chaleur qui gomme les différences, la
tolérance qui élargit les idées et l'enthousiasme qui se partage. Gardez
votre personnalité unique en la teintant de bienveillance et de
compromis.
En composant intelligemment avec ces notions opposées mais
complémentaires, vous évoluerez vers une féminité plus authentique,
entraînant des relations moins tendues et un quotidien plus
constructif et harmonieux.

Protégez votre indépendance et votre humanisme aussi amical que
libérateur. Vos talents de novateur, votre esprit inventif et
autonome vous ouvre grand les portes des amitiés loyales et des
projets palpitants, loin de toute monotonie.

Pour aller plus loin
Si vous avez aimé notre contenu, et pour en savoir plus sur votre
signe du Bélier et les 11 autres, vous pouvez commander dès à
présent le livre complet (avec les sections suivantes, votre ascendant,
votre vie affective, votre profil amoureux, votre vie sociale et
professionnelle, forme et bien-être) au tarif exclusif de 14.50 euros (les
frais de port sont offerts :

Voici le lien :
http://www.mon-horoscope-du-jour.com/livre-astrologie-essentieldes-12-signes.php

A noter, vous pouvez bénéficier de notre pack découverte Tome 1
L’Essentiel des 12 signes + Tome 2 Les prévisions des 12 signes 20152025 au tarif de 19 euros uniquement. Deux livres faciles à lire et très
instructifs :

Voici le lien :
http ://www.mon-horoscope-du-jour.com/livres-collection-astrologieprevisions-promotion.php

