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jeuxRetrouvez le Mot du jour Antidote en page 7.

Horoscope
Ginette Blais
Astrologue
info@journalmetro.com♥ En amour  $ Au travail  W Chance!
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aujourd’hui demain dimanche lundi

. Votre journal, 
Vos nouVelles... à Votre rythme!

 Bélier 21 aVril au 20 avril  
♥ Vous vous retirerez, le temps de 
prendre de belles vacances. $ Vous 
réglerez des questions financières, 
analyserez vos placements d’argent 
ou évaluerez avec beaucoup d’atten-
tion les différents aspects de votre 
pension de retraite. tout ira bien! W

 Taureau 21 avril au 20 mai 
♥ la journée est idéale pour réfléchir 
à vos prochaines vacances en famille 
ou en compagnie de l’être cher. une 
importante rencontre amoureuse 
pourrait également se produire. $ 
une grande transformation se profile 
déjà sur le plan professionnel.

 Gémeaux 21 mai au 21 juin 
♥ un voyage entraînera une impor-
tante dépense d’argent. $ Vous devez 
gérer la question d’un travail peu 
rémunéré , mais qui vous comble sur 
certains points. ou alors, un contrat 
artistique vous apporte plus de re-
connaissance que d’argent. ouaip! 

 Cancer 22 juin au 22 juillet 
♥ si vous formez un couple, évitez 
de dire tout haut ce que vous pensez 
tout bas. Bref, la vérité n’est pas tou-
jours bonne à dire, et vous l’appren-

drez à vos dépens! $ un collègue ou 
un patron risque de vous décevoir, à 
moins que ce ne soit déjà fait.

 Lion 23 juillet au 23 août 
♥ un conflit pourrait se produire 
avec un membre de votre famille ou 
l’être aimé. $ ou alors, un collègue 
fait régner un climat de terreur au 
travail. son attitude est détestable. 
ou alors, c’est le patron qui agit  
de manière à déstabiliser tout  
le monde! 

 Vierge 24 août au 22 sept. 
♥ Vous aurez l’occasion de faire 
d’une pierre deux coups en effectuant 
un voyage d’affaires qui impliquera 
aussi un déplacement amoureux. $ 
au travail, vous vous retrouverez 
dans une zone de confort 
intéressante . sinon, plusieurs 
clients se mobiliseront.

 Balance 23 sept. au 22 oct. 
♥ un ami vous communiquera des 
informations importantes – faites-
en bon usage. $ au travail, votre 
sens de l’organisation et votre savoir-
faire seront quelque peu entravés 
par les autres. Voyez-vous, uranus 
suscite des tensions en ce moment! 

 Scorpion 23 oct. au 22 nov. 
♥ un ami, une amie ou un enfant 
(jeune adulte) vous donne du fil à 
retordre  en ce moment. se peut-il qu’il 
ou elle traverse une crise d’identité 
ou une épreuve morale importante? 
$ au travail, vos qualités de leader  
seront enfin reconnues. souriez!  

 Sagittaire 23 nov. au 21 déc. 
♥ Vous ne passerez pas inaperçu  
aujourd’hui  . décidément, c’est votre 
jour de chance en amour! $ un de 
vos talents, que vous n’osiez pas révé-
ler par peur qu’il soit mal reçu, vous 
vaudra une belle reconnaissance,  
et ce, bien malgré vous.

 Capricorne 22 déc. au 20 jan. 
♥ le départ de l’être aimé pour 
l’étranger vous perturbe. ou alors, 
l’au-delà vous a ravi un proche et vous 

devez composer avec cette situation 
pénible. prenez le temps de faire 
votre deuil. $ Vous devez analyser 
une situation sous différents angles. W

 Verseau 21 jan. au 19 fév. 
♥ en amour, vous ne manquerez  
pas de motivation. $ Vous souhaitez  
sûrement vous réaliser dans un tout 
nouveau domaine professionnel,  
artistique ou d’affaires. Vos amis, la 
famille et l’être cher vous offriront 
tout leur soutien. 

 Poissons 20 fév. au 20 mars 
♥ les échanges seront plutôt difficiles 
aujourd’hui, ce qui ne vous empêchera 
pas de trouver un terrain d’entente. 
$ Vous collaborez à un projet sans 
trop comprendre la marche à suivre 
ou le but à atteindre. posez vos 
questions  à qui de droit!  


