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Retrouvez le Mot du jour Antidote en page 2.
Horoscope
HORIZONTALEMENT

♥ En amour $ Au travail W Chance!

sunny

Ginette Blais

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

VERTICALEMENT

1. Peureux — République arabe unie.
2. Mené à bien — Joueur de golf.
3. Plein — Équilibré — Furie.
4. Mollusque bivalve — Laid —
Coutumes.
5. Qui a trois lobes — Du verbe avoir.
6. Édouard — Nervi — Fabulé.
7. Aire de vent — Souple —
Premières.
8. Ancienne monnaie chinoise —
Tranchant.
9. Fromage hollandais — Mauve —
Maîtrise en administration des
affaires.
10. Analyses — Prophète hébreu.
11. Fruit rouge aigrelet — Camp
allemand — Avalé.
12. Ennuyant — Fous.
13. Aères — Révolte.
14. Donne à boire — Rétrograder.

. Votre journal,
vos nouvelles... à votre rythme!

1. Peureux — République arabe unie.
2. Mené à bien — Joueur de golf.
3. Plein — Équilibré — Furie.
4. Mollusque bivalve — Laid —
Coutumes.
5. Qui a trois lobes — Du verbe avoir.
6. Édouard — Nervi — Fabulé.

routine amoureuse, proposez à l’être
cher des sorties ou des activités
différentes. Ces nouveaux tête-à-tête
seront des plus emballants. $ Vous
serez plus enclin à commettre
des erreurs aujourd’hui. W

Cancer 22 juin au 22 juillet

♥ Vous semblez réfléchir à
d’agréables projets amoureux en ce
moment. $ Au travail, vous avez peutêtre l’intention de vous diriger vers
un domaine tout à fait nouveau. W
Une belle chance vous accompagne

aujourd’hui

snow

Demain

rain

samedi

partly
sunny

cloudy

dimanche

sleet

Astrologue

info@journalmetro.com
1. Peine — Mesures agraires.
2. Sentiment douloureux causé par
la conscience d’avoir mal agi —
Bélier 21 mars au 20 avril
en ce moment sur le plan matériel!
partly
thunder
sunny
snow
partly
Décoloré.
sunny
snowcloudy rain sleet
♥ L’amour derain
votre vie se montrera
sunny
3. Omission — Nationaliser.
sunny
plus nerveux. Ou alors, il sera
plutôt
4. Courants — Drôle.
Lion 23 juillet au 23 août
difficile à satisfaire. $ Au travail,
5. Est anglais — Aristocrate —
♥ Vous vous sentirez à l’aise et
vous consacrerez toute votre attenMolaire.
apprécierez la compagnie de vos
tion à la production et à l’évolution
6. Fleur blanche — Tige articulée —
amis ou de l’être cher. $ Vous saurez
de dossiers ou de projets. Vous
Trois fois.
mieux que quiconque comment
prodiguerez de judicieux conseils.
showers
showers
hazy
hazy
7. Acides — Préfixe — Sélénium.
vous sortir d’un mauvais pas. Vous
8. Ensemble de frais bancaires —
vous enthousiasmerez pour un
Table de boucher — Note.
Taureau 21 avril au 20 mai
nouveau projet ou nouveau travail. W
9. Sous-arbrisseau épineux — Ouvrir
♥ Un ami ou l’être cher vous partageune huître.
ra une bonne nouvelle. $ Vous
10. Décilitre — Interjection —
Vierge 24 août au 22 sept.
semblez fatigué de devoir répondre
Émigré en groupe.
♥ Vous trouverez la meilleure stratéaux demandes incessantes d’un
11. Celui qui donne un navire en
gie amoureuse pour conquérir l’élu
patron, d’un associé ou d’un collègue.
location — Vieilles.
de votre cœur. $ Les changements qui
Ouaip, monsieur délègue! W Vous
12. Roue à gorge — Adversaire —
se mettent en place au travail vous
allez obtenir un meilleur salaire.
Dévêtus.
obligent surtout à changer votre
13. Noble — Niais.
approche, votre manière de voir les
14. Bisons — Habitation en bois de
Gémeaux 21 mai au 21 juin choses. W Chance sur le plan matériel!
sapin — Utiliser.
♥ Si vous voulez sortir d’une certaine

1. Peine — Mesures agraires.
2. Sentiment douloureux causé par
la conscience d’avoir mal agi —
Décoloré.
3. Omission — Nationaliser.
4. Courants — Drôle.
5. Est anglais — Aristocrate —
Molaire.
6. Fleur blanche — Tige articulée —
Trois fois.
7. Acides — Préfixe — Sélénium.
8. Ensemble de frais bancaires —
Table de boucher — Note.
9. Sous-arbrisseau épineux — Ouvrir
une huître.
10. Décilitre — Interjection —
Émigré en groupe.
11. Celui qui donne un navire en
location — Vieilles.
12. Roue à gorge — Adversaire —
Dévêtus.
13. Noble — Niais.
14. Bisons — Habitation en bois de
sapin — Utiliser.
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Balance 23 sept. au 22 oct.

♥ Il semble que vous preniez du
recul en ce moment, dans le but de
vous assurer des sentiments qui vous
animent. $ Si vous pensez changer
d’emploi, le bon moment d’agir se
présentera bientôt, et vous le saisirez
avec un grand soulagement. W

Scorpion 23 oct. au 22 nov.

♥ Un changement amoureux semble
s’être mis en place depuis quelque
temps, mais vous ne le réalisez que

Solutions de la dernière parution

thunder
: 7° Min
: 1° windy Max
Min : -6°
thunder
part: 2°sunny/
hazy sleetMaxshowers
showers
showers
showers

part
sunny/
Max
: 5°
Min : 3°
cloudy

depuis peu. $ Votre carrière se
retrouve elle aussi au cœur de
changements importants, mais qui
demeurent tout de même positifs.

Sagittaire 23 nov. au 21 déc.

♥ Ce qui paraît clair à votre tête paraît
flou, incertain, à votre cœur. Bref,
dans le doute, mieux vaut s’abstenir!
$ Vous ne pouvez plus remettre vos
projets ou vos idées à plus tard, certains événements vous obligeront à
mettre la main à la pâte.

Capricorne 22 déc. au 20 jan.

♥ S’il devait y avoir une mésentente
amoureuse, donnez une chance à
l’être aimé de s’expliquer! $ Vous
serez très sollicité, et l’action ne
manquera pas au travail. Un nouveau

Max : sunny
-3° Min : -9° windy
thunder
snow
showers

défi se profile déjà à l’horizon et vous
le relèverez haut la main.

Verseau 21 jan. auhazy
19 fév.
♥ Vous plongerez au cœur d’une
situation amoureuse, amicale ou
familiale difficile pour la régler.
$ Si vous vous sentez pris au piège
dans des tâches mal définies par
un patron, par exemple, vous
devez exiger des clarifications. W
Poissons 20 fév. au 20 mars

♥ Une controverse concernant la
famille risque de rendre les échanges
amoureux explosifs. Vous avez
fait de grosses dépenses lors du
temps des Fêtes et vous en payez
le prix. $ Votre débrouillardise vous
sauvera la mise. W

showers

