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LE surpoids , un mal généré par notre façon de vivre. nous connaissons toutes ce sentiment de culpabilité que le moindre 
morceau de chocolat  fait naître. Mais il y a bien d’autre cause à ce mal-être. Les hebdos sont remplis de ces nymphettes 
longilignes exhibées en public par certains hommes, mais au creux d’un lit douillet les rondeurs sont très appréciées par les 
mêmes hommes!! alors ce que les hebdos écrivent.......
Savoir gérer son budget, faire des économies, ne pas gaspiller. Le petit cochon est bien abandonné. Cependant notre vie 
quotidienne nous offre quelques astuces pour vivre mieux, selon nos moyens. Les pharaons partageaient leurs sépultures
avec des lentilles pas chères, mais délicieuses, huit mille ans après elles sont encore consommables.... si le coeur vous en dit !
Les violences conjugales ne diminuent pas, même à l’heure de le parité (supposée). En France les femmes qui depuis toujours 
ont été célébrées par les poètes, des femmes meurent sous les coups encore et encore. Trop de causes sont responsables de 
cette horreur, les hommes des cavernes n’existent plus, alors il faut apprendre à nos petits hommes en même temps que la 
grammaire, qu’un homme qui frappe une femme n’est pas tout à fait un homme. Les coups ne sont que la manifestation d’une 
lâcheté encore très présente.

Arlette F 



Pourquoi on grossit ?
C’est la question essentielle à laquelle 
il faut répondre avant de s’attaquer à 
son surpoids. 
Certaines personnes mangent trop car 
elles compensent par la nourriture les 
difficultés psychologiques auxquelles 
elles ne peuvent pas faire face. Ce phé-
nomène rend compréhensible le fait 
que les régimes alimentaires nous met-
tent de mauvaise humeur. 
Par la force de l’esprit, nous nous em-
pêchons de manger, nous annulons 
également nos défenses psychologi-
ques habituelles. Ce processus peut 
provoquer des conflits, des problèmes 
relationnels, des manques affectifs… La 
moindre contrainte – fatigue, joie, colè-
re, stress – nous font alors replonger… 
Cet éternel mouvement entre la restric-
tion et l’abondance est mauvais pour le 
corps et pour l’esprit. 

Eviter les obsessions
Les adeptes des régimes se compor-
tent souvent d’une manière obsession-
nelle. Ils bannissent certains aliments et 
consomment en masse les autres. 
C’est une méthode très efficace pour 
créer, d’une part un profond déséqui-
libre nutritionnel et d’autre part, la sen-
sation de culpabilité pour le moindre 
dépassement. 
Alors pour rester en bonne santé, il 
vaut mieux rejeter en bloc les pilules 
amaigrissantes, les coûteux appareils 
électroniques, les potions ou les subs-
titutions diverses. 
Evitez donc les gourous qui vous ex-
pliquent comment faire et apprenez à 
vous écouter…

… la méthode 
efficace consiste 
à respecter ses 
besoins…

…le sport et le sommeil sont de 
bons alliés de l’amincissement…
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COMMENT MAigRiR 
SANS FAiRE dE RégiME…

Les statistiques annoncent qu’entre 80 et 95% des personnes qui ont maigri efficacement, 
reprennent leur surpoids en cinq ans. Les régimes ne sont donc pas vraiment efficaces. Le 
processus d’amincissement durable est finalement beaucoup plus complexe…      
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Santé

Comment faire ?
Pour maigrir efficacement, il faut ar-
rêter de lutter contre soi-même. La 
bonne méthode consiste à manger les 
aliments qu’on aime et à surveiller sim-
plement les quantités avalées. La priva-
tion est ainsi presque anéantie. Nous 
pouvons ressentir la double satisfaction 
de nos repas : gustative et psychologi-
que. Nous nous faisons plaisir raisonna-
blement, ce qui ouvre la voie à l’amin-
cissement et à l’estime de soi. Prenant 
en compte quelques paramètres qui 
aident, nous augmentons facteur réus-
site. Il faut donc veiller à s’accorder du 
temps pour manger tranquillement, 
respecter des heures stables, détecter 
ses envies psychologiques de la nourri-

ture et les remplacer par un thé ou une 
balade, cuisiner soi-même en mettant 
l’accent sur la qualité des aliments ou 
bien dormir… 
Mais il faut aussi se dire clairement que 
dans cette démarche, il n’y aura pas 
de miracles ! Perdre dix kilos en deux 
mois ne sera pas possible. Par contre 
chaque kilo perdu peut être facilement 
stabilisé et aucun excès ponctuel n’est 
fatal. Il suffit de joindre à l’alimentation 
raisonnable quelques conseils avisés 
des spécialistes et une pratique spor-
tive régulière. 
Il faut se dire aussi que l’image de la 
perfection que la société nous renvoie 
ne doit pas être forcément intériorisée ! 
On peut s’aimer avec des rondeurs…
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Le diamant le plus cher au monde
C’est Pink Star qui a été vendu aux enchères à 
Genève le 13 novembre dernier pour la somme 
de 61,65 millions d’euros… C’est un diamant 
rose de 59,60 carats. Il pèse seulement 11,92 
grammes. Alors, son acheteur a payé plus de 
5 millions d’euros par gramme. Il s’est vendu 
monté sur une bague et en seulement cinq mi-
nutes !

… UN gRAMME 
dU diAMANT LE PLUS CHER dU MONdE

COûTE PLUS dE 5 MiLLiONS...

…CHAqUE ANNéE 
ON RECENSE 
EN FRANCE

PLUS dE 400 000
 FEMMES bATTUES…

Le chiffre 
qui fait peur 

Sans blague !!!

Nous sommes entourés de molécules aller-
gisantes. Les scientifiques en ont déterminé 
environ 4000 dans les produits d’utilisation 
quotidienne : cosmétiques, vêtements, mé-
dicaments, bijoux… Ces molécules agissent 
sur nos voies respiratoires, sur notre peau, 
sur notre système immunitaire avec de plus 
en plus de férocité. Environ 20% des Français 
sont sensibles aux allergènes. Les études dé-
montrent que plus le pays est industrialisé, 
plus il comporte des habitants atteints par 
les allergies. Au Japon on compte 50% de 
la population sensible, en Finlande 30% et 
seulement 5% au Maghreb. 

En France, une femme meurt 
tous les trois jours et un homme 
tous les dix jours à cause des 
violences conjugales. Les statis-
tiques démontrent que les fem-
mes sont des victimes dans les 
90%  des cas et les hommes dans 
10% des cas. Les circonstances 
restent classiquement tristes : 
disputes, alcool, drogue, jalou-
sie, séparation… Sur 540 000 cas 
de violences conjugales seules 
10 065 condamnations sont pro-
noncées.

La Chine a peur 
de vieillir ?

Le gouvernement chinois souhaite assouplir 
sa politique de l’enfant unique. 
Elle touchait auparavant tous les couples sauf 
ceux formés par deux enfants uniques, par les 
paysans ayant une fille ou par les membres 
des minorités ethniques. Les couples dont un 
des membres est enfant unique pourraient 
désormais avoir un deuxième enfant. 
C’est un grand changement en Chine qui 
contrôle les naissances depuis 1979. Le pays 
compte actuellement 1,35 milliard d’habi-
tants.

Voici une explication scientifique à la question qui tiraillent les hommes : pourquoi 
les femmes ouvrent grand la bouche en se maquillant les yeux ? C’est vrai que 
souvent en mettant le mascara sur les cils, la gente féminine grimace avec ses lè-
vres. En fait, l’explication est purement mécanique. La bouche ouverte en grand 
O empêcherait le cillement. Alors, les femmes le font pour ne pas cligner les yeux 
et mettre le mascara de partout. Le défi de la semaine – essayer de se maquiller la 
bouche fermée !

«

««

        4000 dangers dans notre entourage

Plus de 41% des adolescents ont fumé au 
moins une fois du cannabis avant 17 ans. 
C’est beaucoup, mais c’est aussi beau-
coup mieux qu’il y a deux ans. 
En dix ans, la consommation régulière a 
été diminuée par deux. Visiblement, la 
nouvelle génération des jeunes ne trouve 
pas ça tellement cool. 

Pas cool, 
le cannabis

b     rèves de femmes
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Argent

FAiRE dES éCONOMiES !
Le coût de la vie est élevé, mais les mauvaises habitudes l’augmentent encore davantage. 
Parfois, il suffit de mieux gérer les petites dépenses pour faire des grandes économies. Voici 
quelques astuces qui vous permettront d’adapter votre vie quotidienne à vos moyens. 
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bien saisir 
ses besoins
Pour mieux maîtriser vos 
achats, faites les listes. El-
les possèdent un double 
avantage. 
D’une part, elles nous 
permettent de réfléchir 
sur le besoin et l’utilisa-
tion exacte des objets à 
acheter. D’autre part, une 
fois jetée sur le papier, la 
tâche paraît aussi moins 
lourde à accomplir. 
Les listes déchargent donc 
notre esprit et elles nous 
incitent à des dépenses 
plus raisonnées. Pour éco-
nomiser de l’argent, il faut 
tout d’abord se poser la 
question sur la légitimité 
de certaines dépenses…

Ne rien 
gaspiller
Chaque foyer est aussi une 
grande source de gas-
pillage. Combien de fois 
il nous est arrivé d’acheter 
en promotion plus de pro-
duits que nous sommes 
en mesure d’en manger ? 
Avant de jeter les yaourts 
périmés, réfléchissez trois 
fois ! 
Pour certains produits les 
dates de durée de vie sont 
très flexibles. Par exemple, 
les yaourts, bien fermés et 
gardés dans le froid, peu-
vent être consommés en-
core une semaine après la 

date limite indiquée. Les 
pâtes, les conserves, les 
biscuits portent la men-
tion « consommer de pré-
férence avant… ».
Elle indique donc claire-
ment qu’à partir de cette 
date, l’aliment peut per-
dre certaines qualités gus-
tatives, mais sa consom-
mation n’est en aucun cas 
dangereuse ! 
Avant de jeter la nour-
riture, réfléchissez donc 
sur le bien-fondé de votre 
geste. Environ 1,2 tonnes 
de nourriture sont gas-
pillées chaque année en 
France… 

…chaque 
Français 

gaspille environ 
20 kilos

d’aliments 
par an…

Trouver 
de bons plans
Pour faire des achats de 
bons produits à des prix 
réduits, il suffit de com-
prendre le fonctionne-
ment de certains com-
merces. Par exemple, une 
grande surface qui vend 
de la viande ou du pois-
son frais, proposera for-
cément des promotions 
samedi en fin de journée, 
juste avant la fermeture du 

week-end. Vous pouvez 
ainsi faire des économies 
de taille en saisissant des 
produits de bonne qua-
lité et en les congelant. Il 
en est de même pour les 
maraîchers qui vendent 
leurs fruits et légumes 
aux marchés. Juste avant 
la fermeture, ils bradent 
souvent la marchandise 
qui est un peu abîmée ou 
bien mûre… 
C’est sûr, il faut consom-
mer ces produits rapide-
ment, mais il n’y a rien 
de mieux pour faire de 
bonnes soupes ou com-
potes. D’autres produits 
frais (pommes de terre, 
pommes, lentilles…) peu-
vent être aussi stocké très 
longtemps à condition de 
les mettre au sec, à une 
température stable  et à 

l’abri de la lumière. 

Selon l’organisation des 
Nations Unies pour l’ali-
mentation, dans le mon-
de les consommateurs 
jettent tous les ans l’équi-
valent de 750 milliards de 
dollars de nourriture à la 
poubelle…

…dans les 
pyramides 

d’Egypte,les 
chercheurs ont 

retrouvé 
des lentilles 

consommables 
vieilles de 

huit mille ans…

FF/AVRIL 2014
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iL EST MALAdE, 
MAiS PAS MOi…
Après le choc de l’annonce de la mala-
die et les premières semaines voire les 
premiers mois à encaisser le coup, s’or-
ganiser et trouver de nouveaux repères 
pour « vivre avec », le quotidien reprend 
ses droits. Sans oublier les traitements 
et leurs aléas, la vie retrouve un peu de 
place et avec elle les habitudes. C’est 
alors que le désir peut refaire surface et 
être source de tensions. 
D’abord, votre amant n’est peut-être 
pas encore en état de penser aux cho-
ses du sexe. Ensuite, vous pouvez avoir 
le sentiment d’éprouver des besoins 
charnels inappropriés. Enfin, surtout si 
la physionomie de votre conjoint a évo-
lué avec la maladie, les repères phy-
siques ont changé et le corps à corps 
doit à nouveau être apprivoisé. 
À ce moment-là, seule la communica-
tion permettra à la situation de ne pas 
s’enliser. Mieux vaut parler de vos en-
vies de reprendre une vie sexuelle plu-
tôt que de refouler vos désirs.

iL ME PLAîT ENCORE
La sexualité est constituée de nom-
breux facteurs : physiques, physiologi-
ques, sociaux… et l’homme avec lequel 
vous partagez votre vie, même changé 
par la maladie, n’en est pas moins celui 
que vous aimez et que vous désirez. 
Dans un couple, les épreuves peuvent 
renforcer les liens affectifs et la mala-
die, même si elle ébranle l’union des 
amants, n’est pas nécessairement syno-
nyme d’abstinence. 
Il peut d’ailleurs être flatteur pour ce-
lui qui se bat pour retrouver la santé 
de voir qu’il plaît toujours et que son 
corps est désirable ! D’un autre côté, 
accompagner un malade ce n’est pas 
se transformer en infirmière. Il convient 
de garder son rôle de femme et si on 

en ressent le désir, de continuer à être 
dans la séduction. Ainsi, la maladie qui 
bouleverse déjà considérablement la 
vie d’un couple et le quotidien de cha-
cun ne gagnera pas sur tous les plans !

PLUS COMME AVANT ?
Bien évidemment, les médicaments, l’évo-
lution de l’état de santé voire le spectre de 
la mort font que la sexualité dans le cou-
ple ne peut certainement pas s’exprimer 
comme avant. 
Celle-ci peut prendre plusieurs formes et 
évoluer en même temps que la guérison. 
Ainsi, au début, il s’agira moins d’actes 
sexuels que de tendresse sensuelle. Les 
plaisirs du flirt, redécouverts à cause de la 
maladie, peuvent être un bon moyen de ne 
pas perdre le contact peau à peau. Le reste 
viendra en son temps et il ne faut rien préci-
piter, patienter et accepter aussi les retours 
en arrière. Le plus important peut-être est 
de continuer à jouer le jeu de la séduction. 
Diminué physiquement, votre compagnon 
n’en reste pas moins un homme et la vue 

d’un joli décolleté n’a jamais fait de mal à 
personne !
Il arrive parfois que l’évolution de la mala-
die engendre des modifications physiques 
irréversibles. Vous risquez alors de ne plus 
reconnaître le corps tant aimé de votre 
conjoint. L’enjeu d’une sexualité épanouie, 
pour tous les deux, sera de se réapprivoi-
ser. 
Gardez à l’esprit deux choses : premiè-
rement, lui aussi doit apprendre à utiliser 
cette nouvelle enveloppe corporelle et 
deuxièmement, sa maladie aura certaine-
ment eu des répercussions sur votre pro-
pre corps. Vous avez peut-être maigri ou 
grossi à cause des soucis. 
Vous vous êtes certainement fait des che-
veux blancs comme l’on dit. Bref, votre 
couple n’est plus le même qu’avant et né-
cessairement, vos corps à corps aussi. 
Mais plutôt que de vous en désespérer, es-
sayez donc d’en découvrir toutes les nou-
velles facettes pour pouvoir pleinement en 
jouir !

La vie n’est pas faite que de bonheurs. Il arrive parfois que sa moitié ait des problèmes de santé. Se battre 
contre la maladie devient alors le centre des préoccupations, mais quand est-il alors de la sexualité ?

CONJOiNT MALAdE : 
qUid dU SEXE ?

Amour
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En ce début de mars avait lieu, et non pas pour la 
première fois et surtout pour notre plus grand plaisir 
non pas la dernière, la très rose manifestation «  dan-
sez pour elle ». 
Sur la place bellecour illuminée par un superbe so-
leil, des femmes toutes de roses vêtues dansaient, 
chantaient en harmonie pour un immense flashmob 
contre le cancer. 
Sur un rythme entraînant de shakira «  waka  waka  
», Michel Havard et Gérard Collomb tout les deux 
en campagnes se sont volontiers prêtés au jeu, 
comme quoi les bonnes causes ça rapproche. 
L’association courir pour elle est il faut le rappeler 
exclusivement féminine et a pour but de permettre 
la recherche et la lutte contre les cancers féminins. 
Chaque année cette opération caritative se déroule 
en   3  temps, roulez pour elle au début de l’année 
, qui est comme son nom l’indique une course cy-
cliste , puis dans un deuxième temps dansez pour 
elle. 
Ne désespérez pas si vous l’avez ratée mesdames , 
l’ultime étape sera encore 1000 fois mieux . Après 
avoir roulé, dansé, mesdames venez fin mai COU-
RIR. 
Courir pour vous, courir pour elle, courir pour le 
plaisir des ces messieurs la course étant en effet 
exclusivement réservée à la gente féminine . Alors 
n’attendez plus et notez le sur vos agenda, en 
mai toutes soyez la pour courir contre le cancer et 
surtout courir pour ELLE.

Le grand gala «beauté sportive by Ouhlala» a lieu dimanche 20 avril
(veille de jour férié) au Casino Le Lyon vert à Charbonnières, salle
le Baccara. 250 places. Défilé Doriane Mosrati, Stéphane Pagan, Millesim 
collections, Rassana couture. Stands strass beauté, Ananda cuir, Peyrefitte 
make up etmassage. Show dance Diamand Family Crew, Michael Djam, 
Authentikcompany, Magie by Arribart... et Dj Fredine aux platines.
Présentation du projet de l’équipe de sportifs des enfants du Paradouin-
vités à Lyon une semaine.
Renseignements et réservations: 0635182247

dANSEz POUR ELLE , 
dANSONS POUR NOUS

ELECTiONS 
EUROPéENNES
Après les municipales, on pourra encore voter.
Les prochaines élections européennes se dérou-
leront du 22 au 25 mai 2014 dans les 28 Etats 
membres de l’Union européenne. Les citoyens 
européens sont appelés à désigner les 751 
députés qui les représenteront jusqu’en 2019. 
Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne pré-
sentant une double spécificité. C’est la seule institution dont lesmembres 
sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans et la seule 
institution dont les pouvoirs se sont étendus de manièrecontinue au fil 
des traités.

Sonia bompastor
ancienne joueuse 
OL Féminin, 33 ans
Comment vous est venue cette 
passion pour le foot ?
«Mon père est arbitre et mon grand-frère 
entraineur. Je m’occupe aujourd’hui de la 
formation à l’OL Féminin. Je suis arrivée 
en 2006. J’ai joué jusqu’en 2013 avec une 
interruption en 2009 (USA). Les nouvelles 
recrues peuvent intégrer le club dès 16 ans. 
On les détecte souvent avant.Je suis satis-
faite du parcours de l’équipe cette année 
surtout en championnat.
Mon objectif est de trouver un équilibre 
familial. C’est compliqué parfois. J’ai 
participé dernièrement à une soirée débat 
sur l’égalité hommes/femmes. c’était très 
enrichissant !»
propos recueillis par Boris Martin

L’iNTERViEW dU MOiS
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hauteur pour réaliser une sorte de lif-
ting mécanique.

...un visage dégagé 
paraît moins ridé. 
Parlez-en à votre 
coiffeur !...

La mise en beauté
Rien de tel qu’un petit tour chez le coif-
feur pour se sentir belle et jeune. Vous 
pouvez presque tout vous permettre 
hormis les couleurs vives que l’on ne 
portera plus à partir de la quarantaine. 
Quant à la coupe, contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, un visage dé-
gagé paraît moins ridé. Parlez-en à vo-
tre coiffeur !Au niveau du maquillage, 
vous pouvez facilement éclairer votre 
regard en déposant une touche claire 
au coin interne de vos yeux. Selon 
votre goût et la teinte de votre peau, 
elle pourra être rosée ou dorée voire 
tirer sur le nacré. Cette tâche discrète 
permet d’accrocher la lumière. Pour le 
reste de la paupière, veillez à choisir 
des couleurs naturelles. Plus on vieillit 
et moins l’on doit paraître maquillée… 
ce qui ne veut pas dire que l’on ne doit 
plus se maquiller !Axez votre style du 
coté de la modernité. Puisque nous 
venons d’évoquer le maquillage, ces-
sez de coordonner votre rouge à lè-
vres et votre vernis à ongles. Cela fait 
chic, mais classique. De même, évitez 
les associations bague, collier, boucle. 
Un peu de fantaisie amène nécessai-
rement une impression de fraîcheur. 
Quant à votre garde-robe, renouvelez-
la sans pour autant jeter le reste. Une 
pièce vintage s’assortit très bien avec 
des vêtements plus modernes

L’entretien
Ce n’est pas parce que l’on prend de 
l’âge que l’on doit se laisser aller. Tout 
le monde sait qu’avant la trentaine, il 
faut hydrater sa peau, se nourrir cor-
rectement et respecter un temps né-
cessaire de sommeil pour éviter l’ap-
parition des rides. Cela ne veut donc 
pas dire qu’après trente-cinq ans, il ne 
faut plus rien faire. Continuez avec ces 
habitudes est un bon début, mais il ne 
faut pas s’arrêter là.Ainsi, la consom-
mation régulière de vitamines C et A, 
doit faire partie de votre quotidien. Par 

3 pistes pour rajeunir 
sans passer par la case 
bistouri… ça vous tente ?

Beauté

PARAîTRE PLUS JEUNE 
SANS CHiRURgiE

ses multiples vertus, la vitamine C par-
ticipe en effet à la bonne santé de l’épi-
derme qui est tout de même le premier 
à montrer des signes de faiblesse avec 
l’âge ! Quant à la vitamine A, elle favo-
rise la production de mélamine, respon-
sable de la couleur de la peau. Manger 
des carottes ou des mangues permet 
donc d’avoir bonne mine, ce qui n’est 
pas une idée reçue et garantit un effet 
« jeune ».Autre habitude à adopter : la 
gymnastique faciale. Elle améliore la cir-
culation sanguine des petits vaisseaux 
et favorise la tonicité de la peau. Elle est 
très efficace pour réduire les rides entre 
les sourcils ou éclairer un regard triste. 
On peut même l’utiliser pour rendre les 
lèvres plus charnues. Bon, vous ne les 
doublerez pas de volume, mais elles se-
ront rebondies et c’est déjà pas mal !

Les crèmes
Il faut bien se rendre à l’évidence, on 
n’applique pas la même crème sur le 
visage d’une gamine et sur celui d’une 
femme mûre. Ainsi, il n’y a pas de hon-
te à mettre une crème antirides avant 
même que ces dernières s’installent. 
Mais n’oublions pas que les rayons des 
magasins regorgent également de crè-
mes anti-tâches, merveilleuses sur les 
mains, de soins de nuit qui viendront 
intelligemment compléter votre crème 
de jour. Et depuis quelque temps, on 
trouve également des crèmes à effet 
liftant aussi appelées élixir qui peuvent 
donner du pep’s à votre visage.Sachez 
enfin qu’un soin est d’autant plus ef-
ficace s’il est appliqué sur une peau 
préparée. Pour cela, associez le gom-
mage à un soin ultra-hydratant qui vous 
donnera un teint frais. Et pour optimi-
ser l’action de vos masques, appliquez 
juste avant une serviette chaude pour 
ouvrir les pores. Une fois le masque 
retiré, massez-vous dans le sens de la 



capricorne
23 décembre / 20 janvier
coeur: si vous sollicitez des 
conseils évidemment il faut les 
suivre...ce n’est pas votre cas.
travail :  vous désorientez vos 
adversaires par votre aisance- 
votre carisme - il faut mainte-
nant consolider votre position.
santé : banissez l’huile de 
palme lors de vos achats en 
hyper marché .  

verseau 
21 janvier / 18 février
cœur : quelqu’un vous donne 
un coup de pouce pour vous 
aider à exprimer  ce que vous 
avez vraiment sur le coeur ....     
travail : imposez vous plus 
de discipline : vous avez des 
atouts importants pour réaliser 
votre objectif .
santé : achetez vous des 
chaussures de marche confor-
tables.

poisson 
19 février / 21 mars
cœur : soyez plus tolérant : 
votre partenaire souffre de vos 
éxigences.
travail : vous faites preuve 
de tact et ménagez les su-
ceptibilités  de vos collabo-
rateurs.  
santé : ssavez vous que dans 
les bonbons en gelée : il y a 
des la graisse de porc ?
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BaLance 
24 septembre / 23 octobre 
cœur : un ciel azur plane sur 
vous - célibataires des belles 
surprises vous attendent.
travail : vous fourmilliez d’ 
idées : cela donne un nouvel 
élan à votre vie profession-
nelle.
santé : privilégiez les froma-
ges maigres.

scorpion 
24 octobre / 22 novembre
cœur :   entente complice 
avec un taureau - vous avez 
envie de vous confier - de 
vous sentir protegé.  
travail : attention vous êtes 
en plein confusion - faites 
preuve de patience - prenez 
du recul.
santé : allez plus souvent au 
marché: les fruits sont moins 
chers- les légumes magnifi-
ques.

saGiTTaire
23 novembre / 20 décem-
bre 
cœur : vous sucitez de la ja-
lousie bien malgrés vous... 
restez maitre de vous même 
en toutes circonstances.
travail : allez de l’avant ; de 
trés bons atouts dans votre 
jeu...Vénus vous protège : le 
réussite est là !
santé : achetez vous un nou-
veau maillot de bain brésilien.
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cancer
22 juin / 23 juillet
cœur :  votre vie sentimenta-
le s’emballe et la morosité du 
quotidien vous ennuie... faites  
le tri dans vos priorités.
travail : vous avez besoin de 
vous isoler pour faire le point 
et définir de nouveaux pro-
jets professionnels : prenez le 
large.  
santé : remettez vous à la 
gym matinale.

 Lion
24 juillet / 23 août
cœur :  ne laissez pas de 
vieilles rancunes occuper une 
place trop importante - oc-
cuper  une place importante 
dans votre vie sentimentale : 
c’est dommage. 
travail : mettez de la distance 
entre certains collègues de 
travail - donnez le meilleur de  
vous même.
santé : vous avez pris des ki-
los cet hiver comme chaque 
année... réagissez !

vierGe
24 août / 23 septembre
cœur : climat très propice à 
la tendresse dans votre cou-
ple, ne vous arrêter pas à des 
détails sans importance.
travail : des investisseurs fia-
bles vont prendre contact avec 
vous : ne passez pas à côté de 
cette occasion rare.
santé :  cuisiner plus : délais-
ser les surgelés.

BeLier
22  mars / 20 avril
cœur :  vous êtes trop mé-
lancolique....mettez plus de 
soleil dans votre dans votre 
quotidien affectif.  
travail : sortez de la routine en 
innovant donc n’hésitez pas à 
rompre certaines habitudes.
santé : avec l’arrivée du so-
leil protégez votre peau avec 
des filtres adaptés.

Taureau
21 avril / 21 mai
cœur :  vous attirez les gens 
comme un aimant, cela va 
vous conduire vers de nou-
velles aventures : attachez 
votre ceinture de sécurité. 
travail : vous manquez de pa-
tience en tout - bref vous vous 
énervez  : mais aussi vous 
stressez votre entourage.
santé : allez chez le pédicure 
chinois ( c’est pas du luxe).

Gémeaux
22 mai / 21 juin
cœur :  évitez toute que-
relle- ce n’est pas le moment 
de mettre de l’huile sur le feu 
dans vos relations affectives.
travail : laissez couler la mu-
sique .. ce qu’ils disent : vous 
vous en moquez-ce qu’ ils pen-
sent encore d’avantage. 
santé :  ménagez vos dents : 
buvez non glacé. 
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