➡ Capricorne (22 décembre – 20 janvier)
Calculateur, rancunier, agressif, malhonnête, vous êtes les cancrelats de notre
société : beaucoup d’assureurs sont Capricorne. Signe de terre, les Capricorne
font aussi de très bons croque-morts. Soit disant doté d’un esprit critique, vous
n’êtes en fait que des insatisfaits qui ont été pourris et gâtés et qui ne méritent
que des coups de pieds au cul. Dans toute l’histoire de l’humanité, il n’est jamais
rien sorti de valable d’un Capricorne. L’année sera marquée par un heureux
évènement : votre disparition (surtout pour les natifs du premier décan).
Capricorne célèbre : Kamen Yordanov
➡ Verseau (21 janvier – 19 février)
Intelligent, doté d’un esprit analytique, vous n’exploitez qu’un quart de votre
capacité car vous êtes une grosse feignasse. Votre élément est l’air. C’est pour
cela que vous prenez des vents et que vous aimez faire des flatulences en
public. Peut-être trop entier et trop perfectionniste, vous êtes en perpétuelle
mutation et emmerdez votre entourage. Tout le monde vous fuit à juste titre. On
vous dit froid, je dirais que vous êtes porté à l’introversion et quevous êtes très
digne : en fait, vous vous sentez supérieur aux autres, et vous avez raison. Les
autres sont trop cons. ne changez rien. Cette année exceptionnelle sera marquée
par un divorce ou par un suicide.
Conseil : attention aux appareils électriques, car à force de croire tout savoir vous
pourriez avoir des soucis en changeant une ampoule.
Verseau célèbre : AJAIB CHHUGANI
➡ Poissons (20 février – 20 mars)
Etre intuitif mais stupide, vous faites n’importe quoi et vous vous mettez tout seul
dans la merde. Sensible, vous détestez l’agressivité, mais emmerdez tellement
vos proches que vous vous sentez quelquefois attaqué de toute part. Vos
proches estiment que votre réticence à prendre vos décisions rapidement est un
signe d’intense réflexion. En fait, vous n’êtes qu’un crétin flemmard, dont
l’oisiveté n’a d’égal que votre médiocrité d’esprit. Cette année marquera un
tournant : vous allez perdre votre emploi, si vous ne vous tuez pas en bagnole en
rêvassant.
Conseil : ne dépassez pas le 50 km/h au volant cette année.
Poisson célèbre : SIMÉON GRANVILLE

➡ Bélier (21 mars – 20 avril)

Votre générosité naturelle et votre altruisme sont incontestables et appréciés :
beaucoup de clochards sont Bélier. Très expansif, pensez à freiner vos
impulsions et prenez le temps de la réflexion avant d’agir, car beaucoup de vos
proches pensent réellement à vous flinguer. Vous êtes élitiste et dominateur. À la
maternelle, vous faisiez déjà chier votre instituteur.
Comme tous les ans, vous aurez le sentiment que vous allez passer une
excellente année. Conseil : continuez à péter plus haut que votre cul, vous êtes
le meilleur !
Bélier célèbre : AILEAS GLENGORM
➡ Taureau (21 avril – 21 mai)
Très stable, vous privilégiez les constructions longues et durables et savez
mener des projets à long terme : le concepteur du Titanic était Taureau. Vous
confondez persévérance et patience, avec entêtement. Les gens vous admirent
pour votre ténacité et votre force de caractère, mais personne ne vous aime
vraiment : vous êtes la chienlit des entreprises et de la société en général.
Cette année : un déménagement et un divorce sont à prévoir
Taureau célèbre : MILA SILAÏEVA
➡ Gémeaux (22 mai – 21 juin)
Nombreuses sont les dualités qui cohabitent en vous. Et cela entraîne chez vous
une certaine instabilité dans des domaines très différents, le travail par exemple :
beaucoup de RMIstes sont Gémeaux. Fort et fragile à la fois, vous avez une
vision trop manichéenne du monde, des gens et des choses de la vie : vous êtes
les fers de lance de l’industrie des anxiolytiques, et spécialiste du suicide.
Cette année sera exceptionnelle pour ceux qui se prostitueront. Un fait marquant,
le 6 avril : une bonne date pour se pendre.
Gémeaux célèbre : HAZEL HOPKINS

➡ Cancer (22 juin – 22 juillet)

On vous dit très sensible, calme et doux, vous êtes en fait mou et faible. Votre
animal symbolique est la limace. Vous faites preuve de beaucoup d’émotivité,
peut-être trop, ce qui fait que vous chialez tout le temps. Vous pensez que les
gens vous aiment parce que vous êtes accommodant ou pour vos goûts
artistiques, mais tout ce que les gens veulent, c’est vous rouler et prendre tout
votre fric. Les Cancer sont des alcooliques chroniques et ne finissent jamais ce
qu’ils ont commencé. Ils ne sont bons à rien.
L’année 2017 va s’illustrer par un changement de travail : vous allez vous faire
exploiter dès la mi-avril
Cancer célèbre : CHUCK S. WILLIAMS
➡ Lion (23 juillet – 23 août)
Signe de feu, vous commencez à chauffer votre entourage. Orgueilleux, imbu de
votre personne et égocentrique, vous croyez être aimé mais détrompez vous : les
autres font semblant pour avoir la paix. Pour servir vos ambitions, vous ne
renâclez pas à la tâche, bien au contraire : vous jouissez d’humilier les autres ce
qui fait que vous êtes, comme tout Lion qui se respecte, les rois des enfoirés.
Vous êtes un leader naturel, mais vous n’avez réussi qu’en écrasant les autres et
en crachant votre venin. La plupart des Lion finissent ministres ou bien ils sont
assassinés par des ex-collègues.
Cette nouvelle année vous apportera bonheur et prospérité professionnelle :
votre supérieur aura un malheureux accident de la route.
Lion célèbre : EÄRENDIL VON SCHÜNBERG
➡ Vierge (24 août – 23 septembre)
Raisonné, vous tenant sur la réserve, certains qualifient votre pragmatisme de
matérialisme, mais en fait vous êtes simplement trop con et vous n’aimez pas
suffisamment les autres pour prendre les bonnes décisions. Les Vierge sont
modestement modestes, raisonnablement raisonnables, judicieusement
judicieuses et adroitement adroites ... Le mot « chiant » a été inventé pour eux.
Peu sentimental, vous êtes impeccable au travail, vous êtes précis, efficace,
besogneux, sérieux, honnête, méthodique et appliqué : vous êtes les fourmis de
notre société et n’existez que pour produire.
Conseil : ce n’est pas parce que vous avez des idées que vous êtes les
meilleurs. Travaillez votre charisme.
Vierge célèbre : UNIE ASPINALL

➡ Balance (24 septembre – 22 octobre)

Votre grande ouverture d’esprit et votre sociabilité favorisent les contacts
humains très importants pour vous. Vous êtes très intuitif et apprécié pour votre
tolérance et votre altruisme : en fait vous êtes le parfait nigaud que tout le monde
exploite. Votre frivolité, votre désir impérial de plaire et de séduire, votre
sensualité à fleur de peau, provoquent l’engorgement des instances de divorces.
Si vous êtes une femme, vous devez être une prostituée. Si vous êtes un
homme, vous devez être proxénète. Les Balance ont autant de savoir-vivre qu’un
gigolo et trimbalent autant de maladies vénériennes. La plupart des Balance
finissent leur vie abandonnés de tous, sous les ponts.
Cette année ne vous apportera rien.
Balance célèbre : ATOS LEIDEN
➡ Scorpion (23 octobre – 22 novembre)
Signe d’eau, vous prenez plaisir à noyer les bébés chats. Vous excellez dans les
affaires et vous vous délectez de la misère et de l’humiliation que vous pouvez
infliger à ceux qui sont autour de vous. Tout en cultivant votre moi profond, vous
êtes empreint d’altruisme qui, heureusement, contrecarre votre côté possessif :
vous aimez donner des tâches ingrates ou subalternes à votre entourage. Vous
connaissez des hauts et des bas, et êtes enclin au chaos dans vos périodes
dépressives : alors, méfiez-vous de vos tendances cyclothymiques, car un jour
on vous plantera un poignard dans le dos.
Conseil : excellente année pour tous ceux dont un proche est malade. Héritage
en vue.
Scorpion célèbre : CASSIOPÉ NOTT
➡ Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)
Les Sagittaire détestent la routine, ils aiment le changement et n’hésitent pas à
entreprendre plusieurs choses à la fois. Le problème c’est qu’ils ne finissent
jamais ce qu’ils commencent, et qu’ils honorent assez peu souvent leurs
promesses : vous êtes des médiocres et des lâches.
Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une bonne chose pour tous ceux que
vous croiserez et qui seront ravis de pouvoir vous rouler. Vous êtes le premier
maillon de la chaîne alimentaire et semblez avoir été créés sur terre pour que les
autres se foutent de vous. La plupart des rats de laboratoire sont des Sagittaire.
Conseil : le Sagittaire éprouve un immense besoin de liberté. Son équilibre en
dépend, et dans le cas contraire, la panique le saisit. Il peut, dans ce cas, tenir
des propos agressifs ou aller jusqu’à l’autodestruction. Restez vigilant.
Sagittaire célèbre : POPPY MILLER

