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BALANCE. Vénus en harmonie avec 
votre signe confirme les liens solides 
qui vous lient à tous ceux que vous 
aimez. Vos proches ont besoin de vous 
et ils accordent de l’importance à votre 
présence et à vos avis. 
N’oubliez pas de leur conseiller de voter 
pour la Dionysoise !

SCORPION. Vous profitez de cette manne 
céleste des élections pour vous rendre 
plus magnétique et plus séduisant encore 
qu’à l’ordinaire.
Les candidats sollicitent votre vote. 
Quelle chance ! Attention néanmoins à ne 
pas céder à de fausses promesses, et à 
laisser parler votre coeur ! Il est important 
de faire le bon choix...

SAGITTAIRE. Votre signe est connu et 
apprécié pour son enthousiasme sincère 
et débordant ! Cependant, gardez la tête 
froide à l’heure du choix, et n’oubliez pas 
où sont vos réels intérêts : auprès de 
celles et ceux qui défendent bec et ongles 
vos droits !

VIERGE. Vous avez la tête sur les 
épaules, mais à force de penser à tout 
pour les autres, vous avez refoulé 
beaucoup trop de tension nerveuse. 
Attention au burn out !  
Videz votre sac en exprimant votre 
vote et en désignant des réprésentants 
assez consciencieux pour faire le 
boulot ! 

BÉLIER. Mars vous titille, et avec elle 
vos aspirations guerrières. Le climat 
est un peu tendu au travail. Préservez-
vous des conflits et concentrez-vous 
sur les prochaines élections. Votez 
judicieusement, pour le retour à un 
climat serein.

TAUREAU. Votre goût pour la Dolce vita 
est perturbé par l’irruption de UrANuS 
dans les conseils. N’oubliez pas de vous 
écouter, de souffler, mais aussi d’élire 
des représentants qui vous écouteront... 
Et vous défendront !

GÉMEAUX. L’influence bénéfique de 
Mercure sur votre signe vous donne 
un talent d’orateur reconnu par tous. 
Néanmoins, rien ne vous empêche de 
vous choisir des représentants qui 
sauront parler pour vous !

CANCER. Pluton en salle des conseils 
vous plombe le moral. Vous aspirez 
à retrouver la collaboration entre 
services, l’esprit de camaraderie, 
l’entraide et la fin du clientélisme. Ne 
laissez pas les soucis vous faire oublier 
de voter pour tout changer, les 9, 10 et 11 
février !

LION. Votre besoin de rayonner est 
contrarié par l’austérité de Saturne 
au bâtiment G. Assez de l’université 
terne, des consensus mous, des petites 
lâchetés et de laisser pourrir les 
choses ! L’heure est à l’action, l’heure 
est aux élections !

CAPRICORNE. Votre légendaire sens 
pratique vous a conduit à déplorer la 
gestion inefficace de l’université, votre 
rigueur n’a pas apprécié les incidents 
budgétaires. L’heure du bilan a sonné ! 
Votre dynamique planétaire vous invite 
à vous ouvrir au changement et à voter 
judicieusement !

VERSEAU. Signe d’idéalisme politique 
et d’amour du collectif, vous avez mal 
digéré les quatres années écoulées. Il 
est temps de réaligner vos planètes et de 
faire un sort aux tensions et à la grisaille !  
Retrouvez l’esprit de solidarité en votant 
pour la Dionysoise les 9, 10 et 11 février !

POISSONS. Être sensible, vous aspirez à 
une écoute des personnels, une attention 
à leurs conditions de travail et une 
exigence d’égalité de traitement. Votre 
planète est Neptune, celle des rêveurs et 
des idéalistes. Mais le changement est 
à portée de main, ou plutôt à portée de 
bulletin ! 


