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Avant-propos

« La vie est ici et maintenant… et pour bien préparer l’avenir, il 
faut que le présent soit joie, amour, paix, lumière et abondance. 
La clé est dans l’ici et le maintenant, ce qui signifie très clairement 
que demain sera fait de ce que tu bâtis au présent, vis dans la joie 
et le bonheur aujourd’hui pour être toujours heureux demain », 
me rappelait une amie.

Le bonheur est en nous, mais nous faisons parfois le tour du 
monde avant de le trouver. Nous fouillons partout — tout près 
et très loin — pour trouver des solutions à nos questions existen-
tielles, alors que les réponses sont tout simplement à l’intérieur 
de nous. La clé du bonheur se trouve près du cœur et elle devrait 
être facile à trouver.

RÉVOLUTION PLUTONIENNE

La grande révolution est amorcée… Depuis une dizaine d’an-
nées, dans les pages de ce livre de prédictions annuelles, je vous 
propose une vision qui peut s’étirer à plus long terme que l’an-
née en cours, puisque notre monde vit des événements succes-
sifs qui nécessitent parfois plusieurs années pour que nous en 
comprenions le déroulement. Le déplacement de Pluton depuis 
les dernières décennies a été fort significatif. Cette planète vien-
dra séjourner en Verseau pour reculer à nouveau en Capricorne 
durant l’année 2023, et elle ne s’installera officiellement en 
 Verseau qu’en 2024. Nous sommes actuellement dans une 
période transitoire que je m’efforce d’expliquer depuis quelques 
années déjà.

De 1995 à 2008, Pluton était en Sagittaire, signe du voyage et 
de l’universalité, et c’est la période où notre Terre s’est « mondia-
lisée » avec l’apparition et l’utilisation d’Internet. Lorsque Pluton 
s’est amenée en Capricorne, elle a donné un signal fort qu’elle 
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s’occuperait de l’économie en suscitant une crise financière. C’est 
ainsi que les quatorze dernières années nous ont signalé l’impossi-
bilité de maintenir le même concept de développement social, les 
riches devenant toujours plus riches et les pauvres plus pauvres, 
sans oublier le réchauffement climatique et ses conséquences sur 
la viabilité de la planète.

La pandémie aura tenté de nous diviser, mais nous avons aussi 
constaté que nous avons les moyens et la capacité d’affronter 
les fléaux. Les États voyous qui ont engendré guerres et autres 
conflits nous ont rappelé plus que jamais que l’union fait la force, 
et qu’avec de la volonté collective, il est possible d’accomplir l’im-
possible. Ainsi, l’Ancien Monde peut évoluer vers un univers plus 
moderne. Nous saurons créer une nouvelle société juste et égali-
taire qui éventuellement unira l’ensemble du globe. C’est ce que 
fera Pluton pendant son transit en Verseau de 2024 à 2043. Les 
vingt prochaines années nous conduiront vers une conception bien 
différente de notre cheminement sur Terre.

La dernière fois que Pluton a transité en Verseau, de 1777 
à 1798, les révolutions américaine et française ont eu lieu. Des 
batailles ont fait rage pendant quelques années, mais, ensuite, 
la démocratie a pris son essor ! Avant la démocratie, les rois 
régnaient sur leurs sujets. Aujourd’hui, les riches sont de nou-
veaux rois, et nous sommes leurs sujets. Le système économique 
et social dans lequel nous évoluons craque de partout et les gens 
réclament la justice, l’égalité et la fin de l’asservissement, comme 
au 18e siècle !

DES COMBATS JUPITÉRIENS  
ET DES PEINES SATURNIENNES

Jupiter a été en Bélier pendant une partie de 2022. Cette pla-
nète poursuivra sa course dans ce même signe jusqu’en mai 2023, 
ce qui poussera nos sociétés à adopter une approche belliqueuse 
et entraînera de la désolation dans certaines parties du monde. 
Saturne s’installera en Poissons dans les premiers mois de l’année, 
ce qui nous indique que nous aurons dès lors la responsabilité de 
prendre soin des blessés, des démunis et des laissés-pour-compte. 
Pandémie, guerre, inflation… notre société peine à nous protéger 
contre ces problèmes. Heureusement, les bons samaritains seront 
nombreux, de grands mouvements d’entraide se manifesteront et 
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nos gouvernements tenteront de répondre aux difficultés avec les 
moyens qui s’imposent. Le slogan social deviendra « All lives mat-
ter » (ou « Chaque vie compte ») !

Bien que ces dernières lignes puissent paraître sombres, il 
faut comprendre qu’individuellement, il est toujours possible 
de trouver son bonheur, de connaître du succès et de vivre des 
moments heureux. Il n’y a pas nécessairement lieu de s’alarmer 
outre mesure chez nous. Aussi bien collectivement que person-
nellement, nous nous surpasserons et nous profiterons positi-
vement du contexte mondial en devenant à nouveau une terre 
d’accueil où se construisent tous les rêves. Le malheur des uns 
fait le bonheur des autres, dit-on ! Il sera de notre devoir de par-
tager notre bonheur afin que notre monde puisse aspirer à la paix 
globale pour toujours.

EN SOCIÉTÉ

Heureusement, Jupiter s’installera en Taureau dès le mois de 
mai, ce qui calmera nos ardeurs et nous ramènera les deux pieds 
sur terre pour que nous fassions face à la situation économique 
au jour le jour. Nous devons tous manger, nous loger, nous vêtir : 
cette problématique se sera fortement accentuée et l’improvi-
sation des diverses gouvernances ne tiendra plus la route. Il y a 
une limite au nombre de sans-abri que peut accueillir un centre 
d’hébergement, il y a aussi une limite aux denrées que l’on peut 
distribuer aux plus démunis et les familles ne peuvent pas toutes 
s’entasser dans de petits logements d’une seule chambre à cou-
cher. Curieusement, il y a douze ans, lors du dernier passage de 
Jupiter en Taureau, nous avions assisté à un phénomène assez 
curieux nommé Occupy Wall Street, un mouvement de mani-
festations pacifiques actif qui dénonçait les inégalités du capita-
lisme sauvage. Les gens campaient devant les édifices financiers 
des centres-villes de New York, de Montréal et d’autres grandes 
villes du monde. Assisterons-nous au même phénomène cette 
année ? Si les riches continuent d’accumuler de l’argent à l’abri 
de l’impôt ou d’exposer leur fortune de manière indécente, la 
grogne ne pourra que s’amplifier tandis qu’une partie de la popu-
lation a faim. Tous les ingrédients sont en effet réunis pour ali-
menter une grande révolution sociale.
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LA JUSTICE

Le système judiciaire connaît des ratés depuis de nombreuses 
années, et de grandes injustices sont commises trop régulière-
ment, qu’on pense aux femmes victimes d’agression, dont les agres-
seurs restent impunis. L’impunité généralisée provoquera un effet 
d’exaspération ; la soupe chaude se fera sentir et il y a de bonnes 
chances que l’on commence à assister à des lynchages publics sans 
procès. Le danger dans ce genre de circonstance est de condam-
ner des innocents, et ces situations risquent également de faire la 
manchette.

Dans certaines grandes villes, le taux de criminalité a aug-
menté en flèche, la police a perdu le contrôle dans des quartiers 
chauds, les gangs de rue font désormais la loi et l’ordre, et c’est 
ainsi que les vendettas pourraient devenir de plus en plus cou-
rantes. Bien que les milices armées soient illégales, il est possible 
qu’on assiste à leur création pour protéger quelques secteurs 
de nos villes, ce qui n’assurera pas davantage la sécurité des 
résidents.

Les populations carcérales pourraient également manifester et 
créer des émeutes assez violentes, ne serait-ce que pour tenter de 
se démarquer et devenir des héros ou des martyrs. Certains mal-
frats feront connaître leur nom dans les médias afin de semer la 
peur sur leur passage, comme l’avaient fait autrefois les motards 
criminels en commettant des gestes sensationnels.

Après des années de combat contre la corruption, celle-ci sera 
à nouveau exposée, et on devrait découvrir un nouveau stratagème 
de collusion. La patience de la population ayant atteint ses limites, 
il n’y aura plus de place pour ce genre de comportements, et les 
fautifs se retrouveront dans l’eau chaude, tant publiquement que 
judiciairement.

Nos gouvernements auront certainement le cœur sur la main 
et se soucieront du peuple en général, sauf que les mesures qui 
seront apportées auront peu ou pas d’effets immédiats. Ailleurs 
dans le monde, notamment dans les pays pauvres, on fera face à 
de grandes manifestations de détresse humaine, malgré l’entraide 
internationale. La mauvaise gestion et une succession de problèmes 
ou de catastrophes risquent d’accentuer considérablement les dis-
parités entre les nations sur notre planète.
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POLITIQUEMENT

Le fait que Pluton fera une incursion dans le signe du Verseau entre 
les mois de mars et juin pourrait entraîner certaines complications. 
À ce moment, Saturne, qui entrera dans le signe des Poissons, appor-
tera son lot de confusion. De plus, durant ce trimestre, Jupiter en 
Bélier favorisera une dynamique conflictuelle, ce qui occasionnera 
de nombreux troubles diplomatiques à travers le globe.

Chez nous, les politiciens pourraient avoir tendance à déchi-
rer leur chemise devant les grands projets qui tardent à se réali-
ser ou qui ne cessent d’être reportés. Certains coûts pourraient 
être beaucoup plus élevés que prévu, les budgets pourraient être 
considérablement « défoncés », mais, plutôt que de retourner à la 
planche à dessin, on sortira l’argent, même s’il y a un grand risque 
de corruption. Les projets doivent avancer coûte que coûte, dira-
t-on ! Le but étant de bien positionner la province, de nouveaux 
grands investissements s’imposeront, à l’instar des projets de la baie 
James. Mais avant de bousculer toute la société, il faudra prendre 
en considération de nombreux détails, notamment conclure des 
accords avec les Premières Nations avant de toucher de manière 
significative aux ressources naturelles.

ENVIRONNEMENT

Ouragans et autres cataclysmes ne devraient pas se manifester 
de façon démesurée, mais la montée des eaux pourrait être assez 
significative. La fonte des glaciers et les calottes arctiques et antarc-
tiques se retrouveront sûrement dans l’actualité. Du moins, le 
Groenland, les Alpes, les Rocheuses ou un important morceau 
de l’Antarctique pourraient faire la manchette et nous rappeler 
que les changements climatiques sont un processus en continu 
et qu’il faut impérativement changer nos comportements avant 
qu’il ne soit trop tard. Par contre, l’attention ne sera pas suffisam-
ment portée sur cet enjeu : la guerre, la pandémie et d’autres fac-
teurs risquent de dominer les pensées, reléguant encore une fois le 
réchauffement de la planète à une chronique de fait divers. Plutôt 
que de se concentrer sur l’essor d’un monde qui fonctionne avec 
moins de gaz à effet de serre, il sera question d’investir massive-
ment dans des digues magistrales à des coûts astronomiques pour 
bloquer la montée des océans dans les villes côtières.
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Les feux de forêt et la sécheresse seront assez remarquables ! 
Tandis que les zones maritimes doivent se battre avec l’avancée 
des eaux, l’intérieur des continents pourrait brûler, et le manque 
d’eau risque d’amplifier considérablement le problème.

L’eau potable deviendra un enjeu important, et l’accès à celle-
ci se compliquera. Heureusement, chez nous — probablement un 
des seuls endroits sur la Terre où cette ressource est abondante —, 
nous pourrons assister à ce phénomène bien assis sur nos réserves. 
De plus, il sera question de l’appartenance de l’eau. Des voix des 
régions désertiques s’élèveront-elles dans le but que l’on partage 
l’eau plus équitablement ? C’est à suivre…

INNOVATION ET TECHNOLOGIE

Pendant longtemps, la sphère militaire a largement contribué à 
l’avancement des différentes technologies que l’on utilise couram-
ment aujourd’hui : nous n’avons qu’à penser au GPS. En raison de 
l’augmentation des conflits, les budgets militaires augmentent et 
des développements assez impressionnants pourront avoir lieu, mais 
qui n’auront pas d’applications immédiates pour la société civile. 
Par contre, les recherches permettront de découvrir de bons maté-
riaux et des technologies appropriées pour notre monde du futur.

L’énergie trouvera de nouvelles avenues ; le développement des 
batteries et d’autres méthodes pour se débarrasser du pétrole pour-
raient voir le jour, du moins, des ébauches de projets seront rendues 
publiques. Nos scientifiques et nos ingénieurs s’affaireront à déve-
lopper des technologies qui nécessiteront probablement une ving-
taine d’années de recherche avant d’être pleinement fonctionnelles, 
mais nous devrions assister à la naissance de ces nouvelles idées.

MONDE DE LA SANTÉ

La médecine pourrait connaître des avancées importantes en 
matière de fécondité. Peut-être assisterons-nous au premier bébé 
né du « ventre » d’une machine ? Il est probable que toute la ques-
tion de la reproduction artificielle soit débattue par nos scien-
tifiques, nos philosophes et nos politiciens à propos des aspects 
éthiques. De plus, l’actualité pourrait aborder le sujet de l’inferti-
lité et possiblement en découvrir les différentes causes, peut-être 
en lien avec la pollution.

1212121212
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Nous serons témoins d’une autre avancée médicale : les 
membres robotisés. Bras, jambes, yeux et peut-être cœurs artifi-
ciels deviendront des possibilités intéressantes. L’intégration de 
machinerie dans le corps est certainement une idée de longue date, 
et sa mise en application pourrait commencer à se matérialiser.

Il y aura aussi résurgence de vieilles maladies que l’on croyait 
éradiquées et qui pourraient revenir en force. Peut-être que la 
vaccination massive aura eu pour effet d’orienter notre système 
immunitaire dans une seule direction ! Dans certaines régions du 
monde où une bonne hygiène de vie est inaccessible, de nom-
breux parasites pourraient se révéler incontrôlables, et l’eau trop 
souvent contaminée pourrait être vectrice de maladies graves. 
La famine et la malnutrition exposeront la fragilité de la santé 
des individus soumis à ces conditions de vie. Même chez nous, 
les troubles alimentaires risquent de devenir un réel problème 
de santé publique causant de plus en plus de complications et 
des décès.

ÉCONOMIE – BOURSE

Il y a douze ans, en 2011, lorsque Jupiter est entrée en Taureau, les 
prix de l’essence ont commencé à grimper considérablement, ce 
qui a entraîné une inflation après la période creuse de la crise de 
2008. Depuis maintenant trois ans, le monde fait face à de mul-
tiples crises, et il semble que l’histoire se répète et que l’on assis-
tera encore à une flambée des prix dans toutes les catégories de 
biens. Il s’agit également d’une année que l’on pourra considérer 
comme un point de départ vers un nouveau modèle économique. 
Pour passer du rêve à la réalité, il faut commencer quelque part, 
et j’ose croire que l’on investira assez massivement dans de nou-
velles infrastructures plus modernes qui auront l’impact recherché 
dans quelques années.

Durant les deux dernières décennies, de grandes richesses ont 
été créées, de nombreux pays pauvres ont émergé et se sont trans-
formés en sociétés modernes. Cependant, cette même richesse s’est 
trop souvent retrouvée entre les mains de quelques individus, et 
l’évasion fiscale est devenue un véritable fléau. Ainsi, la mise en 
œuvre des grands projets de société qui seront sur la planche à des-
sin durant l’année se financera grâce à un partage plus équitable 
des fortunes cachées.



Les fameuses start-ups, inspirées par le rêve américain, pour-
raient retrouver une place intéressante dans une approche où 
l’objectif ne sera plus nécessairement de devenir riche, mais de 
contribuer au bien-être de la société. Par contre, comme les idées 
d’entreprise bidon pour frauder risquent de pulluler, une inter-
vention et une réglementation plus rigoureuses seront apportées 
dès l’an prochain.

Les investisseurs auront du succès dans les nouvelles techno-
logies, mais l’année risque de provoquer une multitude de fluc-
tuations. Les approches prudentes et la diversification s’imposent 
pour éviter de voir votre portefeuille s’évaporer. En raison de la 
Lune noire en Lion pendant la majeure partie de l’année, les pré-
tentions de dirigeants de certaines sociétés pourraient les mettre 
à mal. Les promesses de performance ne seront pas tenues, ce qui 
entraînera une mauvaise publicité. L’électricité et les produits de 
consommation de masse sont à privilégier, et les compagnies qui 
s’affichent vaniteusement perdront des plumes.

ART ET CULTURE

Après deux décennies de prise de conscience que notre monde 
est peuplé de cultures différentes et après que, socialement, nous 
aurons offert une vitrine intéressante à certaines d’entre elles, dans 
le domaine des arts, nous nous tournerons davantage vers ce qui 
nous rassemble et vers nos points communs, soit l’amour, la peine, 
la famille, les conflits, les fêtes, la nourriture, etc. Les artistes de 
toutes les cultures devraient avoir tendance à dévoiler cette réa-
lité quotidienne que nous vivons tous et dans laquelle nous nous 
reconnaissons tous. L’année n’apportera pas nécessairement de 
grands chefs-d’œuvre, mais elle pourrait être un véritable incuba-
teur de nouvelles idées, ce qui redéfinira les normes de l’industrie 
artistique.

Sachez que la photographie est apparue vers le milieu du 
19e siècle, qu’elle a évolué vers le cinéma quelques décen-
nies plus tard, puis vers la télévision au 20e siècle, et que nous 
sommes aujourd’hui en mesure de visionner les prouesses d’un 
jeune Asiatique en direct, de l’autre bout du monde. Cette 
forme d’art a connu une évolution exceptionnelle, et il faut s’at-
tendre à quelque chose d’encore plus impressionnant dans le 
futur. Notamment, les casques de réalité virtuelle : pourraient-ils 
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 remplacer le téléviseur et nous plonger au cœur d’un film, d’une 
série ou d’un jeu ? Les bases d’un nouveau divertissement pour-
raient apparaître.

Il est à craindre que certaines œuvres se basent sur la noirceur, 
sur l’horreur, et qu’elles procurent aux consommateurs des effets 
puissants. Les œuvres à l’eau de rose, où l’innocence est vertu, 
risquent d’être moins représentées. Les films pour enfants seront 
moins nombreux et probablement moins intéressants. À l’instar de 
bien des dénonciations issues du mouvement #MeToo, de grandes 
vedettes auront des scandales sur les bras, et la désillusion de leurs 
admirateurs risque d’être sévère.

EN SOMME

Bien que l’année semble avoir une saveur plutôt amère, j’ai 
confiance en l’objectif évolutif qui veut nous amener à repenser 
notre monde de manière plus juste et égalitaire. En gardant un œil 
sur notre prochain et en nous entraidant, nous créerons un monde 
où la paix, la justice et la joie de vivre auront une place de choix 
dans le cœur de chacun. Ne dit-on pas qu’il faut impérativement 
sortir de sa zone de confort pour évoluer ? L’année 2023 aura l’au-
dace de nous bousculer suffisamment pour que nous investissions 
dans les changements qui s’imposent. Nous sommes huit milliards 
d’humains sur le globe, il n’est plus possible de penser indivi-
duellement ; si nous adoptons une vision d’ensemble, il sera pos-
sible de vivre en harmonie. Lorsque Ganymède (le verseur d’eau, 
le Verseau) a été aperçu par les dieux, sa beauté les a éblouis, et 
c’est ainsi qu’il a été invité à entrer dans le domaine des dieux, 
l’Olympe, et qu’il a pu devenir une divinité. Du haut d’Olympie, 
il a observé le monde et a aussitôt compris comment il fonctionne : 
pour tout voir, une bonne perspective est essentielle. La petite « ère 
du Verseau » s’amorce !

Bonne lecture !
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Comment bien lire  
votre horoscope

Tout le monde connaît son signe du zodiaque. Alors, sans doute 
lirez-vous d’abord les pages qui vous concernent. Que vous soyez 
un amateur ou un grand connaisseur en matière d’astrologie, vous 
devriez également savoir quel est votre ascendant. Plusieurs sites 
Internet peuvent vous donner ce renseignement. Vous devrez four-
nir votre date et votre heure de naissance, en plus d’indiquer la 
ville où vous êtes né. Vous pouvez également joindre l’auteur pour 
obtenir cette information. Vous pourrez ensuite consulter les pages 
qui en traitent pour découvrir les événements susceptibles de se 
produire en 2023.

Par exemple, si vous êtes Scorpion, vous devez d’abord lire 
tout ce qui concerne ce signe. Votre ascendant est-il Poissons ? 
Consultez ensuite les pages portant sur ce dernier, mais en vous 
attardant surtout aux passages qui traitent des événements et moins 
des émotions. Vous avez une Vénus en Balance ? Lisez les  passages 
sur l’amour dans ce signe. Si votre Mercure est en Sagittaire, 
 arrêtez-vous particulièrement aux passages en lien avec le travail 
et la santé dans ce signe.

Maintenant, les lecteurs chevronnés dans le domaine de l’as-
trologie connaissent probablement la position des planètes de leur 
thème natal. Si vous possédez votre carte du ciel, vous en appren-
drez davantage sur vous-même et sur ce que l’avenir vous réserve. 
Notamment, les passages concernant votre vie amoureuse seront 
très révélateurs en fonction du signe dans lequel se trouve la pla-
nète Vénus dans votre carte du ciel. Votre Mercure natale figurera 
plutôt dans les rubriques concernant le travail et la santé.

À travers les mouvements des planètes, il se pourrait que vous 
releviez des contradictions ; il sera alors important de les interpréter 
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correctement et de faire la part des choses. Par exemple, si selon 
votre signe, votre santé devrait être excellente, mais selon votre 
ascendant, on fait référence à des maux de tête, vous conclurez 
que l’aspirine fera l’affaire et qu’il n’est pas question ici de tumeur 
au cerveau !

Pour joindre l’auteur :
https://www.alexandreaubry.ca/
alexandre@norja.net
Facebook : Alexandre Aubry, astrologue



BÉLIER 2023
(21 mars au 20 avril)

Christopher Lee Donaldson, Benjamine Hébert, Erick Talbot, 
Gilles Lemieux, France Dubé, et en souvenir de Denise Aubry 

(mère de Jacqueline)

La mythologie derrière le signe du Bélier est fascinante. Il s’agit 
d’un animal fantastique habillé d’une toison d’or qui avait le pou-
voir de voler, permettant à des héros de l’Antiquité de fuir un 
désastre en s’évadant au-delà d’un bras de mer. La bête fut sacri-
fiée dans le temple de Zeus, et ce dernier l’a aussitôt intégrée dans 
le firmament, où elle est devenue la constellation du Bélier. Ce 
signe est également associé à la planète Mars, dieu de la guerre ; 
il ne s’agit pas ici d’affirmer que tous les natifs sont belliqueux, 
mais plutôt que l’action est leur mot d’ordre et qu’ils doivent fuir 
la passivité.

Pour vous du Bélier, une année en deux temps s’annonce, un 
élan de nouveau départ s’inscrit, le dynamisme se démarque et le 
sens de l’initiative est décuplé. Vous aurez peut-être tendance à 
courir dans tous les sens à la fois. Vous aurez envie de tout voir, de 
tout explorer et de tout découvrir. Il n’y aura pas assez de 24 heures 
dans une journée, et vous vous retrouverez impliqué dans une mul-
titude d’activités hétéroclites. Au cours d’une même journée, vous 
pourriez aussi bien vous donner à fond dans une activité sportive, 
assister à un cours de méditation et faire la fête par la suite.
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Il est possible que vous vous découvriez de nouveaux talents 
artistiques ou que vous maîtrisiez suffisamment ceux que vous 
possédez déjà pour les présenter à votre public. Par exemple, l’ar-
tiste peintre en vous pourrait s’éveiller et vous pourriez peindre 
jour et nuit pendant plusieurs semaines afin d’assembler une col-
lection qui trouvera preneur dans une galerie d’art. À peine expo-
sées, vos œuvres seront toutes vendues les unes après les autres, 
faisant votre bonheur matériel et vous offrant ainsi une sécurité 
qui vous permettra de vivre d’abondance, de vous gâter en vous 
offrant ce qu’il y a de plus beau.

D’autres natifs du Bélier seront investis par la générosité. La 
pandémie a appauvri bon nombre de gens et vous ne laisserez pas 
dans le besoin ceux qui font partie de votre communauté. Vous 
pourriez participer à une collecte de fonds et donner du temps au 
centre communautaire de votre quartier pour contribuer au bien-
être de la société. Votre passage dans cet organisme lui permettra 
d’être plus stable et il pourra aider davantage de familles. Vous 
serez une sorte de sauveur pour votre communauté !

Certains auront tendance à se remettre en forme et à s’offrir un 
mode de vie plus près des valeurs associées au Bélier. Agir, bouger 
et compétitionner sont des verbes d’action qui inspirent généra-
lement les natifs de ce signe. D’autres pourraient se tourner vers 
l’intangible et s’intéresser à l’ésotérisme et aux pratiques de sagesse. 
La méditation, les exercices spirituels ou, surtout, un pèlerinage 
apporteront un bien-être fondamental qui saura aider le Bélier à 
s’engager dans une direction conforme à ses aspirations.

Professionnellement, il est possible que vous ayez envie de 
tout quitter pour essayer quelque chose de nouveau. Une certaine 
insécurité pourrait en ralentir quelques-uns, mais l’audace saura 
reprendre le dessus pour vous permettre de choisir un métier où 
l’action et le plaisir se conjugueront au quotidien. Inutile de faire 
de trop longs préparatifs ou de constituer une équipe, chaque jour-
née vous proposera un défi, et vous n’aurez qu’à attendre que les 
tâches se révèlent. Hier est passé et demain est un autre jour, seul 
l’ouvrage de l’instant présent importe. Ainsi, vous n’aurez jamais 
l’impression d’être épuisé ! Autrement, votre corps emmagasinera 
la fatigue des derniers jours et il s’accablera des tâches prévues 
pour le reste de la semaine : vous serez donc à bout de souffle avant 
même de commencer vos journées. De plus, votre vitalité naturelle 
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vous permettra d’en accomplir bien plus, vous offrant ainsi une 
abondance matérielle assez impressionnante. Évidemment, si vous 
travaillez dans le domaine de la santé, il va de soi que les heures 
supplémentaires seront nombreuses et des plus profitables ; peut-
être s’agit-il simplement de saisir la manne.

Un nouvel emploi serait pertinent. Vous pourriez du moins 
accéder à un autre poste au sein de la même entreprise, ce qui 
vous propulserait à accomplir davantage de travail. Vous mettrez 
l’épaule à la roue et engrangerez plus d’argent que vous l’aviez fait 
auparavant. Si vous travaillez dans la même entreprise depuis une 
éternité et que vous occupez un poste relativement stable et tran-
quille, vous pourriez être soumis à une restructuration, une aboli-
tion de poste. Heureusement, vous aurez droit à une autre position 
qui se révélera beaucoup plus dynamisante. Il ne sera plus question 
de petite routine, mais de production à grande échelle. Certains 
parmi vous qui êtes à l’aube de la retraite auront tendance à évi-
ter le stress de cette nouvelle position, tandis que d’autres vivront 
cette expérience comme un retour aux sources et ressentiront une 
forme de rajeunissement en exécutant des tâches habituellement 
réservées à la jeunesse.

Dans un poste de direction, si vous êtes sur votre X, la vie 
saura vous offrir une période stimulante avec un cheminement 
passablement dynamique, où l’argent et les profits seront assez 
abondants. Même s’il y a parfois des journées stressantes, l’en-
semble de l’année devrait être satisfaisante. Si vous amorcez un 
projet, vous franchirez certaines étapes, ne serait-ce que le finan-
cement. Toutefois, vous n’en connaîtrez pas la finalité cette année, 
il ne s’agit que de la première étape. Par contre, si vous ne vous 
sentez plus à votre place dans ce poste de direction, un nou-
veau départ s’imposera et la vie se chargera de vous offrir un 
cheminement relativement simple. Il faudra simplement éviter 
de ramer à contre-courant pour ne pas vous épuiser. Vous pour-
riez avoir l’impression de ne pas contrôler votre parcours profes-
sionnel, même si vous êtes un bon leader. La vie souhaite vous 
proposer de développer de nouvelles compétences. L’inconnu 
est toujours quelque chose d’inquiétant voire d’angoissant, sauf 
que vous serez surpris de constater que vos moyens matériels 
demeurent solides. Vous pourriez ainsi vous enrichir même si 
vous naviguez dans le brouillard.



|   Horoscope 202322

Si vous êtes travailleur autonome, vous obtiendrez de nouvelles 
informations qui vous permettront de poursuivre votre progres-
sion et vous aurez droit à un soutien matériel considérable grâce 
au hasard ou à la chance. Inutile de faire des prévisions, des pro-
jections à long terme de vos affaires : au fil des mois, de nouveaux 
éléments viendront changer vos plans et apporteront un nouvel 
éclairage à votre destinée professionnelle. Il vous suffira d’avan-
cer dans une direction pour connaître le succès ; aussitôt que vous 
lèverez le pied de l’accélérateur, vous connaîtrez un passage à vide. 
Lorsqu’une idée vous traversera l’esprit, mettez-la en œuvre et 
faites des démarches pour qu’elle se réalise : vous serez surpris de 
constater qu’elle se concrétisera comme par enchantement.

Financièrement, il est temps d’avoir confiance en votre bonne 
étoile. Même si le tumulte s’élève autour de vous, vous ne man-
querez de rien. Tandis que certaines personnes connaîtront une 
mauvaise période avec leurs placements, vous ferez des gains 
exceptionnels. Même si le prix des maisons stagne, celui de la 
vôtre continuera de monter. Si les coûts des logements grimpent 
en flèche, votre propriétaire se montrera généreux et n’augmentera 
pas votre loyer. Le prix de l’épicerie atteindra des sommets, sauf 
pour les aliments que vous consommez régulièrement ! Bref, vous 
serez épargné par l’augmentation des tarifs ; vos avoirs devraient 
croître, ou, du moins, vous ferez partie des chanceux qui amélio-
reront leurs conditions de vie contrairement à bien d’autres.

En amour, quelle que soit votre situation, il y a apparence d’un 
nouveau départ pour les natifs de votre signe. Vous vous laisserez 
entraîner dans une période de nouveauté et le hasard saura bien 
faire les choses pour vous, natifs du Bélier. Qu’il s’agisse de votre 
amoureux ou de vous-même, l’aventure vous appellera. Il sera 
sûrement question de faire des voyages plus régulièrement ou vous 
vous équiperez pour partir faire le tour de la province. Les natifs 
du Bélier qui bouillonnent d’énergie pourraient s’investir dans la 
pratique d’une nouvelle activité sportive en couple, notamment 
en achetant des vélos ou en s’inscrivant à des cours de danse. Un 
grand besoin de bouger s’immiscera dans votre relation tout en 
vous offrant un nouveau mode de vie, ce qui, par le fait même, 
insufflera au couple une dynamique beaucoup plus affectueuse.

Si votre couple est en difficulté, le concept de nouveau départ 
prend un autre sens. Une trop grande générosité et la naïveté ont 
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possiblement épuisé vos réserves ; la déception est un constat que 
vous ne pouvez plus ignorer, mais vous tardez à mettre en marche 
le processus de séparation. Peut-être qu’intuitivement vous avez 
l’impression que la vie se chargera de vous proposer les étapes qui 
vous libéreront et qui vous mèneront vers une nouvelle vie. Vous 
avez probablement raison, il suffit de faire un pas dans une direc-
tion pour que la suite se révèle d’elle-même. Peut-être s’agit-il seu-
lement d’exprimer à votre partenaire que vous êtes malheureux 
ensemble plutôt que de faire une crise. Ce dernier acquiescera et 
vous aidera avec la suite des événements. S’il quitte votre domicile, 
il vous aidera à assumer les frais de la maison pendant un certain 
temps ; si c’est vous qui quittez la demeure, il vous donnera un 
coup de main pour le déménagement et les tracasseries que vous 
pourriez rencontrer. Bref, le déroulement de cet événement pour-
rait devenir un moment paisible, contre toute attente.

Célibataire ou aux balbutiements d’une relation, ce nouveau 
départ est très intéressant, et une nouvelle réalité se confirmera 
au cours des six premiers mois de l’année. D’ici l’été, vous ferez 
une rencontre et prendrez le temps de mieux connaître cette per-
sonne à travers une multitude d’activités et autres sorties en tout 
genre. Il est possible qu’il y ait de la confusion au sujet de vos sen-
timents, car vous ne saurez pas toujours s’ils sont de nature amicale 
ou sentimentale. Ainsi, la sexualité pourrait demander un temps 
d’adaptation avant d’être pleinement satisfaisante. Peut-être que 
les préférences intimes et affectives de l’un et de l’autre ne sont pas 
compatibles. Un triangle amoureux pourrait perturber les débuts 
de la relation ; un ami ou un ex saura semer la confusion. Parfois, 
lorsque les débuts d’une histoire d’amour semblent compliqués, on 
a tendance à jeter l’éponge, mais il pourrait être avantageux d’ap-
prendre à vivre l’amour dans ce chaos, à être sensible au moment 
présent et à éviter de nourrir des attentes pour connaître le bon-
heur avec cette personne. Le temps arrangera les choses !

Si vous êtes récemment séparé, cette nouvelle vie est d’une 
clarté limpide et pour rien au monde vous ne laisserez qui que ce 
soit perturber votre nouvelle quiétude. Bien que vous vous choi-
sissiez vous-même d’abord et avant tout, votre charme attirera la 
convoitise et vous pourriez succomber à de grands séducteurs. Vous 
pourriez également cheminer sans embûches et profiter d’une vie 
sociale active au cours des premiers mois de l’année. Pourtant, dès 


