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BALANCE. Votre nature confiante 
et aimante n’est pas très à son aise 
généralement avec les prises de positions 
radicales. Vous avez même parfois du mal 
à faire des choix. Blanc bonnet, bonnet 
blanc... Vous vous dites quand même qu’il 
vaut mieux changer de formule.

SCORPION. Séducteur, piquant et 
sarcastique, vous n’êtes pas le dernier 
sur le cynisme. Néanmoins vous avez 
envie de croire qu’un peu de renouveau 
peut apporter de l’eau à votre moulin 
et une énergie nouvelle dans votre 
environnement de travail. 

SAGITTAIRE. Feu d’artifice solaire, vous 
êtes joueur et toujours heureux de parier 
sur l’avenir. Pour autant lucide, vos prises 
de risque sont calculées. Les jeux sont 
faits, rien ne va plus ? N’oubliez pas de 
voter  pour mettre toutes les chances de 
votre côté. 

VIERGE. Signe tenace, connu pour votre 
sens de l’abnégation et votre capacité 
à vous mettre au service d’une cause, 
vous n’êtes pas vraiment convaincu 
par les options qui s’offrent à vous... 
Néanmoins, le renouvellement des 
dirigeants politiques, c’est comme 
l’aération de son lieu de travail : 
essentiel pour que ça ne sente pas trop 
le renfermé. 

BÉLIER. Le moment du choix est 
arrivé, vous êtes remonté comme un 
coucou suisse, prêt à en découdre, sur 
les starting-blocks. Votre énergie de 
bulldozer va enfin pouvoir ruer dans les 
brancards ! Ne vous plantez pas dans la 
précipitation, ni dans l’isoloir !

TAUREAU. Esthète, hédoniste, vous êtes 
du genre à penser qu’on n’est vraiment 
pas venus sur terre pour souffrir. 
Prosaïque et ancré dans le réel, les 
paroles en l’air glissent sur vous. Vous 
vous souvenez parfaitement des actes, 
en revanche. Et l’heure de la revanche a 
sonné. 

GÉMEAUX. Votre planète maîtresse, 
Mercure, est rétrograde durant cette 
période. Cela vous indique qu’il est 
temps de faire le bilan de la période 
passée et d’en tirer les conclusions qui 
s’imposent. N’oubliez pas de voter pour 
aller de l’avant. 

CANCER. Signe d’eau lié à la lune, 
vous ressentez fortement les flux 
des marées, le sens du courant. Vous 
sentez bien que le vent a tourné et 
que le navire prend l’eau. Ne vous 
laissez pas démonter dans la tempête... 
Reprenez la barre et votez pour 
changer de cap !

LION. On vous reproche souvent votre 
orgueil et votre tempérament de feu, 
mais ne pas se laisser marcher sur 
la crinière est une qualité : l’heure est 
venue de faire rayonner vos volontés 
et de donner de la voix, pour faire 
entendre haut et fort vos idées. 

CAPRICORNE. Créature ayant le sens 
de la conquête et l’ambition chevillée 
au corps, vous aspirez à être davantage 
inspiré par des dirigeants responsables 
qui rendront à l’université son sens de 
l’innovation. Droit dans vos bottes, vous 
ne signerez de blanc seing à personne, 
mais voterez, pour pouvoir demander des 
comptes à vos élus...

VERSEAU. Jupiter entré dans votre signe 
aiguise votre conscience politique et 
balaye les souffrances passées. Signe 
d’air et d’intellect, les cieux s’ouvrent à 
vous. Visionnaire et avide de découvrir le 
futur, vous êtes accueilli à bras ouverts 
dans une nouvelle ère ! Rien n’est jamais 
parfait dans la vie, mais assurément vos 
horizons doivent rester ouverts. 

POISSONS. Votre sensibilité et vos 
grandes capacités émotionnelles ont été 
mises à mal par toutes les polémiques 
ayant troublé ces dernières années. Signe 
d’eau, adepte des tranformations et du 
mouvement, vous entendez bien avancer, 
si besoin à contre-courant, pour défendre 
vos intérêts et ceux de vos collègues. 


