
Horoscope

Vous attendiez la nouvelle année avec 
impatience et la voici ! Le renouveau 
que vous attendiez sera à la hauteur 
de vos espérances en ce mois de jan-
vier. Profitez donc de ce mois-ci, on 
ne sait pas ce qui vous attend le mois 

prochain.

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 23 août)

Sagittaire
(22 novembre - 21 décembre)

Taureau
(20 avril - 20 mai)

Vierge
(24 août - 22 septembre)

Capricorne
(22 décembre - 19 janvier)

Gémeaux
(21 mai - 20 juin)

Cancer
(21 juin - 22 juillet)

Verseau
(20 janvier - 19 février)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Scorpion
(23 octobre - 21 novembre)

Après avoir sorti vos griffes en dé-
cembre, le mois de janvier est syno-
nyme de calme et d’épanouissement, 
autant sur le plan sentimental que sur 

le plan scolaire. Alors souriez !

Comme on dit, après la pluie, vient le 
beau temps. Vous retrouvez le sourire 
et vous êtes paré à affronter une nou-
velle année riche en émotions (posi-

tives) !

Célibataire ou en couple, Vénus fait 
des siennes et l’amour ne sera donc 
pas à votre honneur ce mois-ci. Ce-
pendant, vous allez tout déchirer sur 
le plan professionnel ! On ne peut pas 

tout avoir...

Le début de l’année 2020 s’annonce 
difficile pour les taureaux ! La motiva-
tion n’est pas réellement présente et 
pourtant les stages arrivent à grands 
pas et il faudra bien finir par en trou-

ver un !

Une remise en question s’impose pour 
tous les vierges, prenez le temps de 
vous poser et de vous questionner sur 
ce que vous attendez de cette année 
2020. Prendre du temps pour soi n’a 

jamais été un problème.

Vous attaquez le mois de janvier avec 
une petite appréhension mais rassu-
rez-vous, elle est totalement injus-
tifiée ! Le mois de janvier s’annonce 
positif dans votre vie et celle de votre 

famille.

Vous êtes le signe qui a besoin de se 
fixer des résolutions. Réfléchissez 
bien, n’en oubliez pas et surtout ac-
complissez-les ! On sait bien qu’en 
2019 vous avez un peu dérapé… 

comme nous tous !

Le période de DS en décembre est 
passée mais ne vous réjouissez pas 
trop vite car l’IUT vous réserve encore 
des surprises… On espère que vous 

vous êtes bien reposés...

Une nouvelle année est symbolique 
pour vous. Il faut que vous preniez 
des risques afin de réussir dans tout 

ce que vous allez entreprendre !

Votre vie est synonyme de perfection. 
Santé, travail, cours, amour (gloire et 
beauté), vous allez, comme le mois 

dernier, resplendir !
La nouvelle année vous sourit et vous 
croquez la vie à pleines dents mais 
n’en profitez pas trop ! L’abus d’alcool 
et le manque de sommeil sont mau-

vais pour la santé...
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