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Calcul de l’ascendant  
de manière simplifiée

Il faut d’abord connaître l’heure de naissance ; si l’on est né où 
l’heure d’été était en vigueur, il faut la soustraire de son heure de 
naissance. Cherchez dans le tableau des heures sidérales le temps 
sidéral du jour de votre naissance. Si votre date de naissance ne s’y 
trouve pas, choisissez la date précédente la plus rapprochée et 
ajoutez-y quatre minutes pour chaque jour qui sépare cette date 
de votre jour de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 18 août, 
le tableau donne l’information pour le 16 août, soit 21 h 34. Donc, 
il faut ajouter deux fois quatre minutes, soit huit minutes. Vous 
obtenez ainsi le temps sidéral du jour de votre naissance si vous 
êtes né le 18 août. N’oubliez pas que si le total des minutes dé-
passe 60, il faut soustraire 60 de ce total et ajouter une heure ; par 
exemple, 4 h 50 plus 15 minutes donnent 4 h 65, ce qui fait plutôt 
5 h 05.

Ajoutez à votre heure de naissance le temps sidéral du jour de 
votre naissance que vous trouverez dans le tableau des heures si-
dérales. C’est l’heure sidérale de la naissance. Si vous obtenez un 
résultat qui dépasse 24 heures, il faudra soustraire 24 heures du 
total obtenu ; par exemple, si vous obtenez 35 h 14, il faudra sous-
traire 24 heures de ce résultat, ce qui donne 11 h 14, l’heure sidé-
rale de votre naissance.

Maintenant, cherchez dans le tableau des ascendants le signe 
correspondant au temps sidéral de votre naissance que vous avez 
trouvé au cours de l’opération exécutée précédemment. Ce signe 
est donc votre ascendant. Évidemment, ce calcul ne tient pas 
compte du lieu de naissance et pourrait ne pas être parfaitement 
juste si votre ascendant si situe tout près d’un changement de 
signe.

Horoscope Aubry-2021 001-352.indd   19 20-07-15   08:40



|   Horoscope 202120

Tableau des heures sidérales

Bélier

22 mars – 11 h 54
26 mars – 12 h 10
31 mars – 12 h 30

1er avril – 12 h 34
5 avril – 12 h 50
10 avril – 13 h 10

15 avril – 13 h 29
20 avril – 13 h 49

Taureau

21 avril – 13 h 53
25 avril – 14 h 09
30 avril – 14 h 29

1er mai – 14 h 33
5 mai – 14 h 48
10 mai – 15 h 08

15 mai – 15 h 28
21 mai – 15 h 51

Gémeaux

22 mai – 15 h 55
26 mai – 16 h 07
31 mai – 16 h 31

1er juin – 16 h 35
5 juin – 16 h 51
10 juin – 17 h 10

15 juin – 17 h 30
21 juin – 17 h 54

Cancer

22 juin – 17 h 58
26 juin – 18 h 13
30 juin – 18 h 29

1er juillet – 18 h 33
5 juillet – 18 h 49
10 juillet – 19 h 09

15 juillet – 19 h 28
19 juillet – 19 h 44
22 juillet – 19 h 56

Lion

23 juillet – 20 h 00
27 juillet – 20 h 16
31 juillet – 20 h 31

1er août – 20 h 35
5 août – 20 h 51
10 août – 21 h 11

16 août – 21 h 34
22 août – 21 h 58

Vierge

23 août – 22 h 02
28 août – 22 h 22
31 août – 22 h 34

1er septembre – 22 h 37
5 septembre – 22 h 53
10 septembre – 23 h 13

15 septembre – 23 h 33
21 septembre – 23 h 56

Balance

22 septembre – 0 h 00
26 septembre – 0 h 16
30 septembre – 0 h 32

1er octobre – 22 h 37
5 octobre – 0 h 52
10 octobre – 1 h 11

15 octobre – 1 h 31
20 octobre – 1 h 51
23 octobre – 2 h 03

Scorpion

24 octobre – 2 h 06
28 octobre – 2 h 22
31 octobre – 3 h 34

1er novembre – 2 h 38
5 novembre – 2 h 54
10 novembre – 3 h 13

16 novembre – 3 h 37
22 novembre – 4 h 01

Sagittaire

23 novembre – 4 h 05
27 novembre – 4 h 20
30 novembre – 4 h 32

1er décembre – 4 h 36
5 décembre – 4 h 52
10 décembre – 5 h 12

16 décembre – 5 h 35
21 décembre – 5 h 55
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Capricorne

22 décembre – 5 h 59
26 décembre – 6 h 15
31 décembre – 6 h 35

1er janvier – 6 h 39
5 janvier – 6 h 54
10 janvier – 7 h 14

15 janvier – 7 h 34
20 janvier – 7 h 53

Verseau

21 janvier – 7 h 57
26 janvier – 8 h 17
31 janvier – 8 h 37

1er février – 8 h 41
5 février – 8 h 56
10 février – 9 h 16

15 février – 9 h 36
19 février – 9 h 52

Poissons

20 février – 9 h 56
24 février – 10 h 11
28 février – 10 h 27

1er mars – 10 h 31
5 mars – 10 h 47
10 mars – 11 h 07

16 mars – 11 h 30
21 mars – 11 h 50

Tableau des ascendants*

L’ascendant BÉLIER se situe entre 18 h 00 et 19 h 04.

L’ascendant TAUREAU se situe entre 19 h 05 et 20 h 24.

L’ascendant GÉMEAUX se situe entre 20 h 25 et 22 h 16.

L’ascendant CANCER se situe entre 22 h 17 et 0 h 40.

L’ascendant LION se situe entre 0 h 41 et 3 h 20.

L’ascendant VIERGE se situe entre 3 h 21 et 5 h 59.

L’ascendant BALANCE se situe entre 6 h 00 et 8 h 38.

L’ascendant SCORPION se situe entre 8 h 39 et 11 h 16.

L’ascendant SAGITTAIRE se situe entre 11 h 17 et 13 h 42.

L’ascendant CAPRICORNE se situe entre 13 h 43 et 15 h 33.

L’ascendant VERSEAU se situe entre 15 h 34 et 16 h 55.

L’ascendant POISSONS se situe entre 16 h 56 et 17 h 59.

* Il ne s’agit pas de l’heure de naissance, mais bien du résultat de votre calcul.
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Bélier
(du 21 mars au 20 avril)

Au souvenir de Denise Aubry (mère de Jacqueline),  
Benjamine Hébert, Christopher Lee Donaldson, Erick Talbot,  

Gilles Lemieux et France Dubé

La curiosité, le désir de tout connaître et d’expérimenter la vie 
sous toutes ses coutures, voilà une approche qui pourrait s’avérer 
excitante au cours des prochains mois. Un puissant désir de li-
berté pourrait s’emparer de vous ; peut-être allez-vous redécou-
vrir l’excellent livre ou film Mange, prie, aime, qui nous invite à 
explorer l’univers qui nous entoure tout comme celui qui nous 
habite. Extraverti ou excentrique, vous vous découvrirez de plus 
en plus à l’aise au cœur d’une foule et en compagnie de nom-
breuses personnes. De plus, vous n’hésiterez pas à aller à contre-
courant et ainsi à vous offrir une autre perspective de la réalité 
qui vous entoure. Vous serez également d’une perspicacité excep-
tionnelle : vous comprendrez le monde et les situations avec une 
lucidité hors du commun.

Bien qu’épris de liberté, vous pourriez intégrer un groupe avec 
lequel vous tisserez des liens serrés, en plus de vivre de nouvelles 
aventures fantastiques, par exemple un voyage en excellente com-
pagnie. Vous vous offrirez un cours ou une activité qui rassemble 
beaucoup de monde et vous y développerez de nouvelles amitiés. 
On pourrait également vous demander de vous investir dans l’or-
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ganisation de divers événements qui regroupent un nombre im-
pressionnant de personnes.

Peut-être s’agira-t-il d’une implication de nature spirituelle ; 
vous pourriez adhérer à un groupe qui a les mêmes motivations 
et champs d’intérêt que vous, ce qui vous permettrait d’avoir des 
gens autour de vous avec qui partager des moments extraordi-
naires. Vous vous réunirez régulièrement et ensemble vous pourriez 
vous joindre à d’autres groupes et ainsi élargir considéra ble ment 
votre mouvement pour fonder une forme de communauté.

Professionnellement, seul on va plus vite, mais en groupe on 
va plus loin, dit-on. Comme vous êtes spontané de nature, peut-
être devrez-vous vous adapter à une équipe. Même si vous œu-
vrez pour la même boîte depuis de nombreuses années, vous 
aurez à collaborer davantage avec les collègues ; ensemble,  
vous vous répartirez la tâche selon vos champs de compétence. 
Ainsi, on pourra exploiter pleinement les forces de chacun pour 
accomplir le boulot plus efficacement. Vous pourriez jouer un 
rôle de rassembleur dans cette situation, notamment si vous tra-
vaillez au sein d’une grande entreprise ou dans la fonction pu-
blique. On pourrait vous parachuter en tant que responsable du 
syndicat ; du moins, vous aurez une forme d’autorité officieuse 
auprès de votre équipe, sans nécessairement en être le patron. 
Vous souhaitez plutôt qu’elle connaisse du succès et non que tout 
le crédit vous revienne.

Si vous occupez un poste de direction et que vous avez de 
nombreux subalternes à diriger, il ne sera pas toujours facile d’ali-
gner cette équipe dans la bonne voie. Vous aurez à gérer proba-
blement quelques moutons noirs qui ne font qu’à leur tête. De 
plus, les différents projets auxquels vous devrez vous attaquer 
pourraient dépasser les coûts prévus. Si vous devez administrer 
les fonds d’autrui ou l’argent public, vu la conjoncture écono-
mique, vous serez fréquemment soumis à un stress considérable 
et devrez gérer des situations imprévisibles. Prenez le temps 
d’étudier la question longuement : une vision d’ensemble et à 
long terme vous sera révélée et vos choix seront des plus judi-
cieux concernant l’argent des autres.

Le travailleur autonome devrait connaître son heure de gloire, 
surtout s’il est isolé et solitaire dans son environnement. Une équipe 
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se greffera à votre petite entreprise pour offrir plus de services, vous 
rendant ainsi beaucoup plus efficace. Le réseautage deviendra pro-
bablement très important pour vos affaires, ou alors vous dévelop-
perez une visibilité exceptionnelle sur les réseaux sociaux.

Vous êtes à la croisée des chemins, à la recherche d’un emploi 
ou de nouveaux défis professionnels ? Vous serez passablement 
attiré vers le domaine public. Il ne s’agit pas nécessairement de 
vous installer derrière un bureau dans la fonction publique ; vous 
pourriez obtenir un poste en éducation, dans la recherche, les 
forces de l’ordre, le système de santé, la foresterie, bref, là où il y 
a de l’action.

Financièrement, la prudence est de mise avec vos avoirs ; il 
sera donc crucial d’y penser deux fois avant de faire une dépense 
importante. Il est possible que, dans un élan de panique, vous de-
viez investir des sommes considérables, notamment en raison 
d’un problème dans la maison ou sur la voiture. Par ailleurs, évitez 
de prêter de l’argent à des connaissances : elles risquent de ne pas 
être en mesure de vous rembourser. N’oubliez pas que les bons 
comptes font les bons amis !

L’amour sera vécu de façon particulière cette année, si vous 
êtes en couple. Vous aurez possiblement besoin d’air tous les 
deux ; vous partirez sûrement chacun de votre côté pour y entre-
tenir une vie sociale active. Il ne s’agit pas d’une fuite sentimen-
tale : vous aurez simplement besoin de vous rapprocher de vos 
amis et de sortir de la maison. Il se peut que les moments d’inti-
mité et d’affection soient plus rares, mais ce n’est pas nécessaire-
ment une situation problématique. Une petite distanciation et un 
peu d’ennui vous permettront de mieux revenir vers l’autre. Rien 
n’empêche également de vous accompagner mutuellement dans 
certaines occasions.

Dans cette vie sociale plus active, il pourrait arriver que des 
gens que vous considérez comme de bons amis en profitent pour 
vous faire des avances en l’absence de votre conjoint. Bien que ce 
soit flatteur dans certains cas, cela pourrait être complètement 
déplacé à d’autres occasions. Cette situation pourrait être à l’ori-
gine d’une crise au sein de votre couple et provoquer une remise 
en question ; par moments, vous craindrez la séparation. Toute-
fois, vous prendrez conscience de tout l’amour qui existe entre 
vous et éviterez ainsi d’en arriver à un point de non-retour.
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Taureau
(du 21 avril au 20 mai)

Normand Aubry et sa femme Monique Coutu,  
Julie Garneau, Solange Roy et Ricky Dee

Il n’est plus possible de fuir ce qui vous angoisse ! Il vous faut im-
pérativement aller de l’avant, cesser de remettre à plus tard ce qui 
vous fait peur. En tant que Taureau, deuxième signe du printemps, 
période où la nature offre une abondance exceptionnelle, vous ne 
pouvez œuvrer que dans votre zone de confort ; d’ailleurs, ce n’est 
qu’à l’intérieur de celle-ci que vous êtes véritablement efficace. 
Vous pourriez en sortir et tenter d’élargir vos horizons, mais vous 
réaliserez bien assez tôt que vous n’allez nulle part. Ainsi, il est 
primordial que vous reveniez au pâturage (votre zone de confort) 
pour réussir à réaliser vos projets. Une fois enraciné, lorsque vous 
vous sentirez en position de force, que l’avenir ne vous inquiétera 
plus, vous deviendrez un véritable héros et plus rien ne vous em-
pêchera d’atteindre vos objectifs.

En raison de la Lune noire et d’Uranus dans votre signe en as-
pect dur avec Jupiter et Saturne, il est clair que vous devez prendre 
conscience de ce qui vous freine dans la vie, pour trouver des so-
lutions afin d’avancer vers vos aspirations. La peur du succès est 
assez répandue ; vous devrez probablement y faire face dans une 
situation où la vie vous aura enlevé toute forme de fuite possible. 
Vous n’aurez d’autre choix que de foncer vers l’inconnu, par 
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exemple, pour ensuite réussir à comprendre les différents blo-
cages qui vous empêchaient de faire des pas significatifs dans 
votre cheminement. Vous souffrez de vertiges ? Des amis vous en-
traîneront dans des activités comme sauter en parachute, en bun-
gee ou faire de l’escalade. Pour une raison ou pour une autre, vous 
ne trouverez aucune excuse valable pour vous désister et refuser 
l’invitation.

Le défi est de taille, il touche principalement un blocage 
émotionnel. Heureusement, en affrontant cette peur, vous amé-
liorerez considérablement votre sort sur les plans professionnel, 
sentimental et personnel. Peut-être aussi avez-vous besoin d’une 
transformation extrême. Notamment, si vous êtes un sédentaire 
endurci et que la moindre aventure vous terrorise, on vous pro-
posera un périple dans les endroits les plus dangereux. Vous 
n’êtes pas actif physiquement ? On vous poussera à faire un ma-
rathon. Vous êtes un cartésien cantonné dans sa logique ? Vous 
vivrez une expérience spirituelle hors du commun. Si vous avez 
un surplus de poids, vous maigrirez de manière surprenante. 
Quant aux natifs plus conformistes, ils prendront une tangente 
excentrique. Bref, n’hésitez pas à affronter vos peurs et vos 
craintes, pour atteindre des objectifs que vous aviez toujours 
crus inaccessibles.

Au travail, ayez l’audace de demander une augmentation de 
salaire à votre patron. Dépassez votre peur de vous faire valoir au-
près de la direction et franchissez la limite que vous aviez tou-
jours cru être incapable de repousser ; vous pourriez enfin accéder 
au niveau de vie auquel vous aspirez depuis votre arrivée dans 
l’entreprise pour laquelle vous travaillez. Peu importe la situation 
professionnelle qui vous angoisse, ce sera en surmontant les obs-
tacles, en ayant l’audace de les vaincre que vous parviendrez à 
vous extraire de la médiocrité. Pour y arriver, prenez du recul par 
rapport à la situation, afin de réussir à la voir dans son ensemble 
avec une meilleure perspective. Votre intelligence sera mise au 
défi et votre orgueil nécessitera une attention particulière.

Le défi prend une tournure encore plus importante si vous oc-
cupez un poste de direction ou si vous êtes un travailleur auto-
nome. On vous proposera un projet qui saura raviver vos peurs et 
qui viendra peut-être toucher vos cordes sensibles. Il s’agit claire-
ment d’une année où vous aurez l’audace d’accéder à une posi-
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tion de pouvoir au travail, ou alors il vous sera possible de faire le 
saut et de démarrer votre propre entreprise. Pour un Taureau, 
abandonner son salaire régulier afin de développer son sens des 
affaires est un véritable exploit ; surmontez cette crainte : vous 
avez de bonnes chances de connaître enfin le succès tant 
attendu.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou souhaitez réorienter 
votre carrière ? Ayez de l’audace et visez beaucoup plus haut.  
Oscar Wilde a écrit que si l’on vise la Lune, même en cas d’échec, 
on ne peut qu’atterrir dans les étoiles ! Par exemple, si vous avez 
toujours été caissier dans une boutique, n’hésitez pas à postuler 
pour le poste de gérant : votre expérience saura séduire le prochain 
patron. Vous êtes avocat ? Tentez votre chance auprès d’un grand 
cabinet : votre audace sera appréciée. Bref, aller au-delà de ce que 
vous connaissez ne pourra que vous être favorable en 2021.

Les finances personnelles sont souvent en lien direct avec la 
situation professionnelle. Alors, plus vos ambitions seront grandes, 
voire démesurées, plus votre sécurité matérielle sera assurée. Les 
rêves et les grands projets ont de nombreux points communs ; il 
suffit de vous organiser et d’établir un plan financier qui tient 
compte de votre réalité et de vos attentes. C’est ce que vous réus-
sirez à accomplir au fil des prochains mois. Vous devrez apprendre 
à modifier votre croyance selon laquelle vous êtes né pour un pe-
tit pain.

En amour, avoir des projets et des objectifs communs à court, 
à moyen et à long termes ne peut être que bénéfique pour un 
couple : cela prouve que chacun tient à l’autre. En effet, le simple 
fait de se voir ensemble dans l’avenir est une preuve d’amour im-
portante. Mais parfois, l’inverse est aussi vrai : se projeter dans le 
futur avec l’amoureux peut provoquer peur et angoisse et re-
mettre en question les sentiments. Cela peut être synonyme de 
perte de liberté ! En ce sens, si l’amour n’est plus très fort dans le 
couple et que vous savez pertinemment dans votre for intérieur 
que votre relation devra se terminer un jour ou l’autre, votre par-
tenaire pourrait vous proposer un projet qui sera votre porte de 
sortie. Notamment, l’achat d’une maison serait un signe sérieux 
d’engagement puisque vous voilà tous les deux responsables d’un 
actif important, et la séparation deviendrait donc d’une com-
plexité épouvantable. Le refus de vous engager dans ce genre de 
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Gémeaux
(du 21 mai au 20 juin)

André Aubry, Frédéric Hébert, Josée Boudreau,  
Marie-Claire Sawi, Stéphane Desjardins, Patrick Vincent,  

Claude Talbot et Michel St-Pierre

La chance est de votre côté, tâchez d’en profiter ! Si les dernières 
années n’ont pas été de tout repos, voici enfin l’arrêt bien mérité 
qui vous permettra de relâcher la pression ; faites-vous plaisir et 
amusez-vous. Il est temps de mettre les angoisses derrière vous  
et d’aspirer à connaître une année mémorable pleine de sensa-
tions des plus agréables. Un seul bémol : dans les moments de 
plaisir et d’euphorie, attention aux excès !

Si vous n’avez pas été un grand voyageur jusqu’à maintenant, 
vous pourriez le devenir afin de faire de grandes découvertes, 
d’élargir vos horizons et d’accéder à une compréhension supé-
rieure de la vie en dehors de votre univers. D’ailleurs, un congé 
sabbatique vous permettra d’aller explorer des contrées éloi-
gnées ; vous en profiterez sûrement pour vous impliquer sociale-
ment. Lorsque vous verrez la pauvreté des gens, vous n’hésiterez 
pas un instant à les aider, de quelque manière que ce soit.

Il n’est pas toujours nécessaire de partir très loin pour être té-
moin de la misère humaine ; elle se trouve peut-être de l’autre 
côté de la rue, dans votre quartier, et certainement dans votre 
ville. Vous serez sensibilisé à cette situation, notamment en assis-
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tant à un événement qui saura vous toucher droit au cœur ; vous 
n’hésiterez pas un seul instant à vous impliquer.

Vous recevrez certainement une offre pour entreprendre une 
démarche spirituelle, mais assurez-vous que l’organisation est 
honnête. Par exemple, si vous décidez de participer à un pèleri-
nage, il est possible que des détails ne soient pas au point ; cette 
lacune pourrait vous coûter cher. Peut-être aussi que des charla-
tans extrêmement habiles tenteront de profiter de votre naïveté 
et de votre générosité. Prudence si vous faites un don pour une 
cause humanitaire : vous n’aimeriez pas que votre argent se re-
trouve dans les poches des organisateurs.

Peu importe votre âge, vous pourriez être tenté de retourner 
sur les bancs d’école, et ce, simplement pour le plaisir d’apprendre. 
Peut-être aussi que votre employeur exigera une mise à niveau de 
vos connaissances. Ce retour aux études vous angoissera, car vous 
craindrez de ne pas être à la hauteur et d’échouer aux examens. 
Mais au fil des mois, vous vous surprendrez vous-même en réali-
sant que vous pouvez apprendre avec beaucoup de facilité. Vous 
décrocherez un diplôme avec une mention honorifique, ce qui 
vous ouvrira de nombreuses portes sur le plan professionnel.

Au travail, même si vous ne suivez pas officiellement de forma-
tion, vous en apprendrez beaucoup cette année. Vous serez à 
l’œuvre auprès d’une clientèle de différentes cultures, ce qui vous 
obligera à apprendre les rudiments d’une nouvelle langue. Ou en-
core, il y aura des rapprochements avec l’étranger ; si vous ne maî-
trisez pas encore parfaitement l’anglais, ce sera votre chance d’y 
parvenir, étant confronté à ce milieu professionnel fort intéressant.

Jupiter en Verseau encourage souvent les natifs de votre signe 
à effectuer de nombreux déplacements et voyages d’affaires. Bien 
qu’il s’agisse habituellement de bonnes occasions, vous pourriez 
voir cette situation d’un mauvais œil. Notamment, si vous crai-
gnez l’avion, les jours du départ seront angoissants, mais vous par-
viendrez heureusement à y trouver du plaisir et à rendre 
extrêmement profitables ces séjours, même si vous croyiez vous 
diriger vers un échec cuisant.

Un apprentissage sera extrêmement pertinent si vous occupez 
un poste de direction ou si vous êtes un travailleur autonome. 
Vous mettrez à jour vos connaissances ; la technologie progresse à 
un rythme fulgurant et il n’est pas toujours facile de suivre la ca-
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dence. Ainsi, même si vous avez beaucoup d’expérience, vous ri-
valiserez avec les plus jeunes pour maîtriser les nouveaux outils 
technologiques, à votre plus grand bonheur. Un projet spécifique 
vous demandera probablement plusieurs mois pour mieux le 
comprendre, et il prendra forme plus sérieusement par la suite.

Vous cherchez du travail ou vous êtes en réorientation de car-
rière ? Vous vous investirez dans une formation afin d’augmenter 
vos chances de décrocher l’emploi de vos rêves. Peut-être aussi 
que vous passerez d’un emploi à l’autre, ou encore vous resterez 
en poste jusqu’à ce que l’insatisfaction soit insoutenable, puis 
vous irez vers autre chose. Voilà une manière originale de bâtir 
votre expérience et de développer de nouvelles compétences. 
Vous aurez davantage envie de vivre l’aventure que de vous caser 
dans un boulot de 9 à 5.

Financièrement, peut-être y aura-t-il un peu d’incertitude 
dans l’air. Vous pourriez gagner de bonnes sommes d’argent, mais 
en dépenser tout autant. Votre générosité n’est pas étrangère au 
fait que vous vous placez par moments dans une situation pré-
caire. Pour cette raison, ne prêtez pas d’argent à des amis, ils 
risquent de ne pas être en mesure de vous rembourser. Évitez 
aussi les investissements trop risqués ; même si le taux de rende-
ment semble alléchant, les gains à court terme ne seront pas né-
cessairement au rendez-vous.

En amour, les prochains mois seront extrêmement stimulants 
pour votre couple. Si les dernières années ont été marquées par de 
lourdes responsabilités, le manque de temps, l’absence de vacances 
en amoureux, 2021 vous proposera une multitude d’options qui 
vous feront plaisir et qui raviveront des sentiments passionnés entre 
vous. Prenez le temps d’organiser des activités que vous avez envie 
de faire à deux. Peut-être également aurez-vous la chance de choi-
sir entre différentes possibilités de voyages, d’aventures et d’activi-
tés toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Que votre relation soit saine et équilibrée ou non, vous pour-
riez être courtisé par de nombreuses personnes, ce qui risque de 
mettre à l’épreuve votre couple. La vie vous offre l’occasion de 
renouer avec la passion… mais pas nécessairement avec votre 
amoureux. Vous pourriez alors sentir beaucoup d’hésitation : suc-
comber à la tentation de l’infidélité ou vous engager plus sérieu-
sement dans votre couple. Évidemment, si votre relation bat de 
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