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Heulââ !!! Ta Majesté Philippe du Havre 1er  le Grand   
 

Figure té que comme j'savais pas trop qué faire s'matin, j'ai lu un truc. Tu sais ben ? s'truc qu'y a 

partout, que personne dit y crère mais que tout l'monde lit au cas où…on sait jamais: l'Horoscope !!! 

Et pou'la s'maine qui vient tant qu'à faire !! 

Ben mon gars…'gad'don !!! 

TAUREAU  (C'est té) 

Vie Sociale: Vous aimeriez bien vous libérer de toutes les chaînes qui vous entravent et vous 

empêchent de vous épanouir dans votre travail…Mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. 

Vous devez faire preuve de plus de patience. 

(J'te jure, c'est écrit.) 

 

BÉLIER (C'est pas té, c'est …ben faut ben que j'parle eud'lui aussi non ?) 

Vie Sociale: Vous risquez de vous faire du souci pour un collègue ou, d'une manière générale, pour 

votre entreprise…Vous vous inquiéterez pour son avenir tout en sachant que vous ne pouvez pas faire 

grand-chose. Vous vous sentirez donc impuissant. 

 

Bon !!! Ben avec ça, on est ben avancés !!! Bref, on sait ren !!! Donc, je m'suis intéressé à la vie 

affective. 

 

TAUREAU (C'est toujours té) 

Les choses iront mieux à partir de mardi, lorsque Vénus sortira des griffes frustrantes de Saturne. Non 

seulement vous aurez meilleur moral, mais en plus vous entretiendrez de meilleures relations avec les 

gens que vous aimez. 

(Ouais mais bon !!! mardi…ça fait loin.) 

 

BÉLIER (C'est toujours pas té.) 

L'ambiance sera meilleure et, si vous avez été en froid avec l'un de vos amis, tout devrait s'arranger en 

début de semaine. Une sortie entre copains pourrait d'ailleurs être au programme pour le week-

end…Vous vous amuserez beaucoup. 

(Ben mon colon…) 

 

 

Ben mé, tu vès…tant que j'y étais, j'ai lu l'mien. Ben j'eus su avant, ( T'as vu ?? Des fois quand je 

m'mets à causer en Français…) j'me serais p't'êt'ben présenté. C'est ça les Horoscopes.  

'gad'don !! 

Vie sociale: Vous évoluerez dans une atmosphère très dynamique…Les propositions couleront à flots 

et vous aurez l'occasion d'élargir votre horizon. Si vous devez prendre la parole devant une assemblée, 

tout se passera bien: vous ferez forte impression. 

Vie affective: On ne peut que vous inciter à prendre les choses comme elles viennent et à ne pas trop 

tirer de plans sur la comète…Vous êtes dans une période de transition, alors n'essayez pas de tout 

contrôler, ce serait peine perdue. 

 

Tu vès, not'bon député-maire, tu s'rais né entre eul'23 juillet et l'23 août, t'avais tout bon. 

 

Avoue qu'on est peu d'chose en s'bas monde non ??? 

 

Boujou ben Not'bon Député-maire et à tantôt !!! 
 


