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Horoscope de Marmor du lundi 17 au dimanche 23 mai
           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bélier. 
21 mars- 20 avril 
Cœur:  contentez vous  de rendre les petites 
attentions que l’ on vous prodigue 
généreusement, .vous rentrez dans une période de 
forte baraka n’ en abusez pas   
Travail : bien que vous soyez très hésitant , agissez 
seul et évitez d écouter les conseils de dernière 
minute fiez vous a votre intuition. 
Santé :préparez votre bronzage.   
 
 
 
                                                                                          
Taureau.                                                                                                                                                                                            
21 avril - 21 mai     
Cœur:  de ‘ ardeur et de l’ optimisme : c’est ce qui 
manque à votre univers pour qu’il soit parfait , votre 
efficacité va payer auprès de vos enfants.                                                                                                                                                                                            
Travail : tout va bien : vous travaillez dans une 
ambiance sereine et amicale, vous allez au bureau 
avec envie ... la fin du confinement vous donne le 
moral. 
Santé : détartrage tous les 6 mois.     
        

    
                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                            
Gémeaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
22 mai - 21 juin 
Cœur : ne remettez pas les propos d’un proche en 
cause cela pourrait se retourner contre vous , vous 
avez tendance à chercher les conflits , passez des 
vacances réparatrices.   
Travail:  tout se passera bien si vous croyez vraiment 
en vos chances au bureau... ouvrez l’ œil et le bon…. 
vous rentrez dans une période de baraka. 
Santé :  douche froide en rentrant de la plage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                        
   
 
 
 
 
 

 
     
Cancer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
22 juin - 22 juillet    
Cœur : entente parfaite avec votre partenaire , aucun 
nuage , ni problème  juste un doux climat 
relationnel,ne doutez pas de vous même.     .                                                                                                                                                                     
Travail : au bureau il ne suffit pas de vous exprimer 
avec aisance pour avoir toujours raison , attaquez 
vous a un gros dossier que personne ne veut traiter.                                     
Santé : faites une cure d ananas frais  au réveil.                                                                                         
                                                                                       

     
                                                                                                                                                                                                        

 
 
Lion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
23 juillet- 23 août 
Cœur :  vous traversez une période de doute, vos 
sentiments sont cependant sincères , cela n’ arrange 
pas vos relations avec votre partenaire . .           
Travail : des idées judicieuses à appliquer faites 
confiance à vos collaborateurs , n hésitez pas à 
déléguer vos taches même votre stagiaire est digne 
de confiance.                                                                                                                                                 
Santé : changer régulièrement de shampooings.                                                                                                                                       
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Vierge   
24 août – 22 septembre 
Cœur:  le déconfinement agit comme une 
thérapie ,une respiration   , vous vieilles habitudes 
reprennent le dessus tout vous sourit.                                                                                                                                                                                         
Travail:  bureau vous ne tolérez pas la contrariété , 
vous devenez chaque jour un peu plus suffisant , 
votre efficacité va enfin payer.                                                                                                                                                                                        
Santé : réduisez votre consommation de café.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Balance                                                                                                 
23 octobre- 22 novembre 
Cœur : célibataires vous allez faire des ravages !  
Grace à Vénus en effet vous avez toutes les chances de  
croiser l’âme sœur, attention cependant a votre jalousie . 
Travail : ne vous laissez pas déborder vous avez besoin  
de méthodes et de temps pour vous exprimer, le télé  
travail vous convient parfaitement : votre ennemi :  
le bruit.                                                                                                                                                                                                      
Santé : un jour par semaine passez plus de temps dans  
votre salle d’eau . 
   
           
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Scorpion      
23 octobre - 21 novembre    
Cœur :  une déception est possible cette semaine … 
si vous voulez éviter la catastrophe vous devez faire des 
concessions réelles , il y a le feu.                                                                                                                                                                                                  
Travail :  d’une véritable confrontation d’ idées  pourrait  
naître un projet dont on vous attribuera la paternité ,  
cela va flatter votre égo surdimensionné .      
Santé :  bain de bouche sel et jus de citron.                                                                                                                           
                        
  
       
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sagittaire 
23 novembre- 21 décembre 
Cœur : harmonie totale avec l’ être aimé cela vous 
assure une semaine fort agréable, néanmoins 
montrez vous  bien moins inflexible dans vos 
décisions  trop arbitraires.     
Travail : au bureau vous avez tous les atouts en main 
c’est le moment de vous lancer et d ‘entraîner tous 
vos collaborateurs dans votre ambitieux projet.                   
Santé :  vous êtes un winner. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            

Capricorne. 
22 décembre - 20 janvier                                                                                                                                                                                                                     
Coeur : attention l’ être aimé pourrait ne pas 
apprécier vos revirements : une explication s’ 
impose , elle aura le mérite d’ aplanir certains points                                                                                                                                                                 
Travail : au bureau qu il s’agisse de l’arrivée d’ un 
nouveau client ou de nouveaux contrats ça marche 
très fort pour vous, attention on vous jalouse 
énormément.      
Santé :  débouchez régulièrement vos oreilles des 
bouchons de cire.                                                                                             
      
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Verseau  . 
21 janvier - 18 février 
Cœur : faites preuve de tolérance vis à vis de vos 
enfants , vous êtes en phase avec votre partenaire , 
votre relation est fusionnelle et se cimente un peu 
plus chaque jour.            
Travail : cette année encore vos vacances se 
passeront en France ! Professionnellement ce qui est 
fait n’ est plus à faire , vous êtes un bourreau de 
travail.   
Santé : reprenez le chemin de la piscine : elle rouvre.                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                
                                                                                                
                                                           . 
Poisson .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
19 février - 20 mars   
Cœur : à la maison vous manquez de patience et 
refusez de faire des concessions , volontaire vous 
dirigez votre vie selon vos envies .     
Travail : vous rêvez d’une belle promotion, vous vous 
montrez intraitable sur des points de détails 
pratiques, vous allez droit vers une belle réussite 
professionnelle.                                                                                                                                                                                    
Santé : calmez-vous sur le chocolat ...même si c’est 
un anti-dépresseur                                              
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