
 

Horoscope de Marmor Octobre 2022 
 

Bélier. 21 mars- 20 avril  
Amour : les malentendus vont se dissiper ….Vous allez retrouver votre belle harmonie ; respectez l’ 
intimité de votre conjoint.                                                                                                                                 
Travail : ne vous dispersez pas au bureau, concentrez- vous sur l’essentiel, méfiez- vous des envieux, 
montrez- vous à votre avantage.                                                                                                                        
Santé : fatigue générale. 

Taureau. 21 avril- 20 mai 
Amour : votre sens des responsabilités ne laisse pas de marbre votre partenaire, vous êtes sur un 
petit nuage : profitez-en !                                                                                                                                            
Travail : vous êtes irritable, car votre emploi du temps est chargé et très complexe ce mois ! patience 
et circonspection sont nécessaires !                                                                                                               
Santé : votre régime commence à payer : votre balance applaudit. 

Gémeaux. 22 mai-21 juin   
Amour : excellent mois de novembre pour les gémeaux : vous êtes en harmonie avec la majorité des 
signes du zodiaque.                                                                                                                                                        
Travail : ayez confiance en vos moyens, vous aurez l’occasion de faire vos preuves très rapidement au 
cours d’une réunion importante.                                                                                                                   
Santé : travaillez vos abdos. 

Cancer.22 juin-22 juillet 
Amour : laissez le charme agir en toute liberté, une part de rêve ne nuit à personne, soyez plus à 
l’écoute !                                                                                                                                                                     
Travail : vous savez faire passer vos idées avec facilité au bureau prudence tout de même avec vos 
nouveaux collaborateurs qui croisent votre route.                                                                                                                                                        
Santé : vous entrez dans une période de baraka (tout vous réussit.) 

Lion.23 juillet-22 aout 
Amour : panache et enthousiasme sont au rendez –vous, l’amitié est très présente, de jolies 
rencontres sont au menu.                                                                                                                                             
Travail :   fiez- vous à votre intuition pour améliorer vos relations professionnelles, vous verrez on 
viendra vous manger dans le creux de la main !                                                                                                                                                                          
Santé : en net progrès. 

Vierge.  23 aout- 22 septembre  
Amour : vous allez de déception en déception, car les gens ne sont pas honnêtes, ne reculez pas face 
au premier obstacle !                                                                                                                                                   
Travail : n’hésitez pas à demander conseil si vous vous sentez peu sur de vous pour avancer dans 
votre nouvel emploi, la force est avec vous.                                                                                                                                       
Santé : on jalouse votre énergie. 

 

 



Balance. 23 septembre -22 octobre 
Amour : vos propos sont maladroits avec vos enfants, car vous ne savez pas toujours trouvez les mots 
justes, soyez attentif.                                                                                                                                             
Travail : assurez l’essentiel au bureau, en ce qui concerne le reste vous pouvez le remettre à demain 
sans crainte                                                                                                                                                           
Santé : ménagez vos reins. 

Scorpion. 
Amour : allez vers les autres. Etablissez des contacts, reprenez vos études tout semble vous sourire 
ce mois de novembre : un ange vous protège.                                                                                                                                                    
Travail : comme la chance vous seconde, vous saurez obtenir des appuis influents et donner une 
touche de lumière à vos projets.                                                                                                                                                              
Santé : surveillez votre diabète. 

Sagittaire. 
Amour : ne tentez pas le diable il est préférable de vous attacher à un univers stable que vous avez 
construit patiemment.                                                                                                                                         
Travail : des décisions importantes à prendre… n’hésitez pas à consulter vos collaborateurs surs et 
fidèles : ils sont de bons conseils.                                                                                                                                     
Santé :  mangez moins sucré. 

Capricorne. 22 décembre-20 janvier 
Amour : soirée romantique pour vous, les couples aspirent à la sérénité, vous êtes épanoui : il y 
longtemps que vous n’avez pas été aussi zen.                                                                                                                       
Travail :  excellent climat professionnel ce mois de novembre, vos collaborateurs répondent à vos 
projets actuels : c’est l’osmose.                                                                                                                                                                    
Santé : sommeil léger. 

Verseau 21 janvier 19 février                                                                                                                       
Amour : bonjour tristesse, il y a des jours où l’on a le cœur à rien, heureusement ce n’est que 
passager.                                                                                                                                                         
Travail : un projet important vous est confié : vous vous montrez à la hauteur de vos responsabilités 
en agissant efficacement.                                                                                                                                            
Santé : coup de fatigue générale : veillez moins tard. 

Poisson. 20 février-20mars  
Amour : Vénus vous invite à privilégier la détente, le bien- être et les plaisirs de la vie !  Vous êtes un 
épicurien.                                                                                                                                                              
Travail : on a du mal à vous suivre au bureau votre projet n’est pas assez fouillé, imprécis prenez le 
temps de le remettre en forme.                                                                                                                                                   
Santé : faites une cure de brocolis. 

 

 

 

  


