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Retrouvez le Mot du jour Antidote en page 9.
Horoscope
♥ En amour $ Au travail W Chance!

HORIZONTALEMENT
1. Excitant — Tramway.
2. Éclatant — Asiatique.
3. Abrasif — Arroser.
4. En forme de fuseau — Myrtille.
5. Erbium — Flétan — Marcherai.
6. Roue à gorge — Matière colorante
rouge — Issus.
7. Localisé — Richesses — Radium.
8. Chanteur belge — Irlande —
Conifère.
9. Générateur d’ondes électromagnétiques — Ver rond.
10. Édouard — Oiseau de basse-cour
— Appareil capable de voler.
11. Ne pas savoir — Étonné.
12. Écorce de chêne — Potager —
Prénom.
13. Singe hurleur — Première
partie du gros intestin.
14. Personnes — Tentai — Jeune
cerf.

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT
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1. Meilleur — Graffiti.
2. Branchage — Relative au rayon.
3. Poèmes — Enzymes — Coup.
4. Congédiée — Partie de l’intestin
grêle — Coutumes.
5. Fleur — Vin espagnol.
6. Cuivre — Enlevé la boue de —
Muse.
7. Dirigea vers — Tentera —
Périodes.
8. Veuve qui s’immolait sur le bûcher
funéraire de son mari — Chamois.
9. Caché — Légat — Pas ailleurs.
10. Ordonner — Patinoire.
11. Imprimer — Liquide sucré —
Interjection.
12. Pardessus — Commandite.
13. Séminaire — Moyen indirect.
14. Maman — Elle accouche
d’autres femmes.

VERTICALEMENT
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2. Branchage — Relative au rayon.
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4. Congédiée — Partie de l’intestin

17

Bélier 21 mars au 20 avril

♥ Un renouveau amoureux serait
possible pour plusieurs Bélier. $
Votre esprit compétitif sera décuplé,
ce qui n’est pas pour calmer le jeu
au travail. Quand vous vous y mettez,
vous foncez droit devant, quitte à
défoncer les portes closes.

Taureau 21 avril au 20 mai

♥ Un amoureux vous donne de gros
frissons. $ Il y a eu du grabuge dans
votre secteur professionnel, artistique ou d’affaires. Vous avez sûrement été témoin d’un stratagème
visant à nuire à une personne que
vous respectez et appréciez.

Ginette Blais

Astrologue
info@journalmetro.com

vous laissez pas décourager par les
difficultés : elles servent à vous faire
prendre conscience qu’un changement s’avère nécessaire! W

Lion 23 juillet au 23 août

♥ Lion qui souffrez de découragement, vous devez savoir que la vie
n’a pas dit son dernier mot et que
de beaux événements remettront
votre destinée sur ses rails. Pour
l’instant, faites de votre mieux pour
vous guérir. $ Chance au travail.

Vierge 24 août au 22 sept.

Gémeaux 21 mai au 21 juin

♥ Vous vous montrerez généreux,
réceptif et indulgent. En revanche,
vous réaliserez que ce ne sont pas
tous les gens qui font preuve
d’indulgence, de réceptivité et de
générosité envers vous. $ Au travail,
relevez les manches et foncez!

Cancer 22 juin au 22 juillet

♥ Un fougueux et intense intéressé
ne vous lâchera pas d’une semelle.
$ Vous êtes sur le point de récolter
des récompenses professionnelles
ou artistiques. Une belle
reconnaissancepour votre travail et
vos efforts vous iront droit au cœur.

♥ L’être aimé pourrait vous offrir un
bijou, ou alors il vous lancera une invitation galante dans un resto quatre
étoiles. $ Au travail, l’action ne manquera pas, sauf que les gens n’auront
pas de direction claire à suivre et leur
travail s’en ressentira. Respirez!

♥ Vous serez bien entouré par les
amis et les proches qui ont le cœur
sur la main. En amour aussi! $ Ne

Balance 23 sept. au 22 oct.

Solutions de la dernière parution

Scorpion 23 oct. au 22 nov.

♥ Un certain manque de tact de
votre part entraînera des situations
familiales, amoureuses ou amicales
tendues. Pour éviter ces situations,
n’ouvrez la bouche qu’après avoir
tourné votre langue sept fois avant
de parler. $ Chance matérielle!

Sagittaire 23 nov. au 21 déc.

♥ Un nouvel amour risque de se
présenter, mais vous serez hésitant
ou sur vos gardes. Une vieille blessure
est à l’origine de vos hésitations.
$ Au travail, vous avez à choisir, et
celanécessite que vous renonciez
à quelque chose d’autre !

Capricorne 22 déc. au 20 jan.

♥ Vous envisagez d’entreprendre un
programme d’exercice, mais vous
manquez d’énergie. Voyez cela avec

votre médecin ou un naturopathe.
$ Ne vous préoccupez pas des diffamateurs au bureau; soignez plutôt
vos bonnes relations.

Verseau 21 jan. au 19 fév.
♥ Vous investissez beaucoup
d’énergiedans une relation amoureuse pour qu’elle fonctionne bien.
Toutefois, il faut être deux pour danser le tango! $ Au travail, ne signez
rien à l’aveuglette : vous le regretteriez
dès le contrat signé. Prudence!
Poissons 20 fév. au 20 mars

♥ Les projets amoureux iront bon
train. Vous vous sentez renaître et
comblé. Sinon, cela viendra! $ Si
vous recevez une offre de travail,
sachezque lorsque les planètes
Uranus et Mercure s’activent, il faut
bien négocier les ententes de base.

