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L’horoscope des béa… 
 
Les pauvres de cœur : laissez le souffle ouvrir votre cœur  
Vous n’irez pas par 4 chemins pour vous ouvrir, laisser la liberté vous envahir. Vous 
vous débarrasserez de vos vieux démons qui vous empêchaient de vous investir 
avec un cœur ouvert et généreux.  
 
Les doux : n’hésitez pas à donner votre amitié !  
Vous aspirerez à l’harmonie et saurez ce qu’il faut amener de douceur, d’écoute et 
de bonne humeur au sein de vos relations. Vous accordez une place importante à 
des relations vraies, et aurez besoin de vous sentir soutenus. 
 
Les pleureurs : aujourd’hui, vous serez réconfortés, parce que vos larmes sonnent 
juste !  
Notre monde a besoin de vos larmes. Vous entrerez dans une nouvelle forme de 
communication et manière d’aimer, vous serez plus attentifs et sensibles aux gestes 
d’amitié et d’affection. 
 
Les humbles : vous accueillez votre journée à bras ouvert : elle vous sourira !  
Vous miserez sur la sécurité, l'harmonie et le bien-être, donc un bel équilibre. Vous 
profiterez de cette période positive pour reconnaître  la douleur de vos proches. 
 
Les cœurs purs : votre clarté éblouira vos rencontre  
Vous explorerez les dimension de  vos relations. ainsi si vous vous sentiez lassée ou 
blasée par votre relation, vous n'hésiterez pas à prendre des décisions radicales 
pour que vos relations deviennent plus vraies et justes ! 
 
Les artisans de paix : votre détermination aura raison  
Votre idéalisme vous poussera aller au devant de toute forme de tensions ou de 
conflits.  
 
Les persécutés de la justice : vous serez des héros  
Vous serez fiers, volontaires et pleins de bonne volonté, vous aspirerez à rencontrer 
l’Homme qui vous devance et vous appelle : le Christ. Vous aurez la possibilité de 
mettre fin à des doutes ou des angoisses qui vous poursuivaient depuis pas mal de 
temps. Attention, ce n’est jamais gagné ! 
 
Les baffoués de Dieu : 
Rayonnants, charismatiques et particulièrement séduisants, vous ne laisserez 
personne indifférent.  
Vous rechercherez à entretenir des relations sincères et fortes, qui ne laisseront pas 
de place aux relations superficielles ou peu épanouissantes.  
Vous aurez envie d’explorer de nouveaux horizons, vous aurez besoin d’élargir votre 
champ d’activité. Vous n’hésiterez pas à demander de nouvelles responsabilités, et 
vous multiplierez les actions (prière, lecture de la Bible, échanges) pour parvenir à 
vos fins ! 
 

Vous entrez donc dans une excellente période pour retrouver épanouissement 
et vous permettre de croire à nouveau en l'Amour ! Vous prendrez le parti 
délibéré d'être tout simplement heureux. De ce fait, tout votre entourage en 
bénéficiera !  


