
Sombre Rejeton
Né entre le 21 mars et le 20 avril

Vie professionnelle
N'acceptez pas tous les offices que l'on pourrait vous faire.
Certains ne sont pas dignes du Grand Bouc. Votre supé-
rieur pourrait en prendre ombrage et vous chasser de sa
cohorte. Sachez juger et recevoir les idoles dignes de ce
nom, en séparant le bon grain de l'ivraie. 

Vie Privée
Alors que vous sentirez des menaces autour de vous vous
risquez d'avoir tendance à agir un peu trop impulsive-
ment. Cela peut entraîner des conséquences gênantes.
Croyez vous que ça en vaille vraiment la peine ? Ou n'est-
il pas mieux d'arriver à vous contrôler ? Essayez de paraî-
tre plus naturel : cela sera moins pesant et plus discret.

Vie Quotidienne
Un de vos sorciers s'intéresse à votre situation particu-
lière. Ce n'est pas pour autant que son jugement est le
bon. Peut être est il préférable de prendre l'avis de Shub-
Niggurath ? Des relations sectaires peuvent être des
rivaux (ou des rivales) potentiels ; Mieux vaut rester sur
vos gardes.

o Votre chiffre porte-bonheur : 1000
o La devise actuelle : fouette cocher ou je te décoche mon
fouet
o La chance du moment : en voyage ou déplacement 
o Atomes crochus : Dhole

Bête lunaire 
Né entre le 21 avril et le 21 mai

Vie professionnelle
Vous ne savez jamais à qui faire confiance, et vous
ne savez pas déléguer malgré nombre de vos servi-
teurs. Résultat, c'est vous qui vous retrouvez avec
trop de responsabilités sur les bras. Vous devez
faire confiance à quelqu'un et apprendre à délé-

guer parce qu'une période d'activité encore plus impor-
tante est en vue. Laissez vos esclaves prendre des initiati-
ves. Opportunité pour augmenter vos revenus mais qui ne
tombera pas "toute crue" dans votre auge, il faudra que
vous alliez la chasser et donc, que vous preniez le temps
de le faire.

Vie Privée
L'avenir d'une relation importante peut se décider durant
un week-end sur la Grande gibbeuse car la question des
engagements réciproques va se poser. Restez ferme sur
vos propres émotions, sensations et désirs profonds. De
toute façon vous bénéficierez, tout au long de la semaine,
d'un fort pouvoir d'attraction.

Vie Quotidienne
Si vous ne vous organisez pas bien dès le début du
Premier quartier de Lune vous risquez de devoir courir
constamment derrière votre emploi du temps de tyran.
Un déplacement est possible au cours duquel vous ferez
une découverte intéressante sur une nouvelle technologie
de torture. Votre vie d'esclavagiste a besoin d'être dyna-
misée et ça vous ferait du bien de renouveler un peu votre
cercle de connaissances en la matière.

o Vos chiffres porte-bonheur : chat à 9 queues, les 65
dents du ciseau pervers
o La devise actuelle : écartelez haut et cherchez l'inoublia-
ble
o La chance du moment : en voyage ou déplacement 
o Atomes crochus : Chien de Tindalos

Mi-Go 
Né entre le 22 mai et le 21 juin

Vie professionnelle
Vos Greys en perte de vitesse, une publicité ou une
offre dans un journal, un magasin ou sur le net atti-
rera votre attention, et pourra ouvrir la voie à de
nouvelles possibilités. Les métaux seront absents
et vos fournisseurs habituels réticents à pourvoir à
vos besoins. Une initiative prise dans les jours à
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ses prévisions après les avoir très sérieusement étudiées pour chacun de vous, en fonction de vos
ascendances et des astres propices à lire dans vos entrailles…



venir pourra avoir des répercussions technologiques
importantes dans le futur de l'Humanité.

Vie Privée
Quels que soient vos efforts pour vous faire à l'image de
vos marionnettes Grises vous avez du mal à vous sortir
d'une crise sentimentale. Les doutes risquent de miner
vos relations affectives avec Majestic et pourraient vous
faire passer à coté d'une relation amoureuse durable. 

Vie Quotidienne
Arrêtez d'attendre de la protomatière qu'elle vous sécu-
rise. Vous avez beaucoup de valeur scientifique et beau-
coup à donner et une petite séance d'introspection dans
les cerveaux humains vous ferait le plus grand bien. Votre
Yuggoth natal est favorable aux déménagements planétai-
res.

o Vos chiffres porte-bonheur : les MJ de 1 à 12
o La devise actuelle : décoration, musique et lumière
pourront "booster" votre semaine. 
o La chance du moment : investissement et affaires
immobilières 
o Atomes crochus : Larve amorphe

Polype volant 
Né entre le 22 juin et le 23 juillet

Vie professionnelle
Quelqu'un que vous côtoyez dans votre vie active
a beaucoup plus à offrir que ce qu'il n'y parait.
Vous avez une chance d'aspirer à cette relation
afin d'ouvrir certaines portes vous retenant. Si
vous saisissez cette occasion vous aurez la sur-
prise de découvrir combien de choses vous pou-
vez avoir au dîner.

Vie Privée
Vous avez le vent en poupe, c'est le bon moment pour
faire le point sur votre vie sentimentale et voir, avec plus
de souffle, qui est réellement votre partenaire. Personne
ne reste invisible tout le temps et vous pouvez arriver à
accepter les autres tels qu'ils sont. Par contre quelqu'un

proche de la Grande Race ne fait pas preuve d'honnêteté
à 100% et semble craindre votre courroux.

Vie Quotidienne
Concentrez vous sur la relaxation et le gestion du
stress et de l'anxiété. Le temps passé à vous relaxer

dans vos ruines antiques et à vous évader de vos
soucis vous fera beaucoup de bien. Si votre invisi-
bilité naturelle était un petit peu mieux organisée

cela vous serait encore
plus facile de vous détendre.

o Vos chiffres porte-bonheur : 1D3/1D20
o La devise actuelle : vous aménager des opportunités
pour passer des moments romantiques 
o La chance du moment : sortir et faire des rencon-
tres 
o Atomes crochus : Goule

Chien de Tindalos 
Né entre le 24 juillet et le 23 août

Vie professionnelle
Regardez bien autour de vous et vous verrez un angle
intéressant qui vous tend les bras. Si vous savez saisir
cette chance cela pourrait vous mener loin dans les mois
à venir. C'est maintenant que vous devez commencer à
faire vos plans et à développer cette stratégie. Pour plus
d'efficacité pensez à réaménager votre espace de travail.
Vérifiez les bords de fauteuils, aiguisez les coins de
bureaux, tapissez de carreaux plutôt que de spirales. 

Vie Privée
Vous êtes un peu mélancolique quand vous voyez les aut-
res autour de vous vivre de belles histoires d'amour.

N'oubliez pas que, vous aussi, vous
pouvez vivre un rapport
semblable avec la per-

sonne adéquate. Ne res-
sentez vous pas un peu de
frustration en ce moment ?
Si oui, il est temps de vous

demander si vous fré-
quentez les personnes qui
vous conviennent ou si
vous faites fausse route.

Votre attachement se meut en jalousie
chronique. Cessez de poursuivre dans le temps et l'espace
votre conjoint. Laissez-lui un moment de répit.

Vie Quotidienne
Faites un break en vous mettant un peu à l'écart de la vie
de famille et des obligations et en laissant, un peu, les aut-
res prendre les initiatives. Vous avez beaucoup voyagé ces
derniers temps et c'est le moment de recharger vos
batteries. Plus de stabilité et une meilleure gestion
sont à l'horizon de votre vie affective.

o Vos chiffres porte-bonheur : 7, 4 et 11
o La devise actuelle : soignez votre apparence 
o La chance du moment : vos activités 
o Atomes crochus : Mi-Go
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Goule 
Né entre le 24 août et le 23 septembre

Vie professionnelle
Une période un peu désordonnée s'annonce sur le
terrain de l'emploi et du travail car les sous-sols

des métropolitains n'offrent plus de ressources putré-
fiées. Quelques perturbations à attendre dans votre

vie quotidienne dans les catacombes pour cause de
rénovation des sépultures ancestrales. Ne vous cul-

pabilisez pas vous n'y êtes pour rien. Faites le gros dos,
servez-vous de votre garde-manger de secours et attendez
que l'orage passe.

Vie Privée
Votre ciel astral, avec la conjonction de Céléphaïs et de
Ulthar la semaine prochaine, est particulièrement favora-
ble aux développements de la vie amoureuse. Peut-être
pourriez-vous en profiter pour prendre les dispositions
qui vous permettraient de sortir du piège qui s'est refermé
sur vous. Partagez votre énergie et votre enthousiasme
avec les autres et vous allez avoir un nouveau groupe d'a-
mis très bientôt : peut-être que Stephen Alzis en sera le
messager.

Vie Quotidienne
Vous ne pouvez pas résister à la tentation d'un shopping
un peu effréné avec tous ces cimetières militaires qui ne
désemplissent pas. Laissez vous un peu aller. Sachez
opter pour des achats réduits en nombre pour éviter d'at-
tirer l'attention tout en choisissant les morceaux de bonne
qualité. Evitez les nouveaux investissements de toutes
façons le béton armé a fait son apparition dans les
caveaux.

o Vos chiffres porte-bonheur : les allées transversales 8,
12 et 34
o La devise actuelle : ne vous laissez pas abattre et entou-
rez vous des gens que vous aimez tendrement.
o La chance du moment : en faisant du shopping 
o Atomes crochus : Dhole

Larve stellaire 
Né entre le 24 septembre et le 23 octobre

Vie professionnelle
Depuis des éons, votre situation en sommeil pro-
fessionnelle vous "casse le moral" c'est une bonne
période pour tenter des changements dans ce
domaine. Parlez en autour de vous, faites des
démarches auprès de vos soigneurs, suscitez des
entretiens, arrangez de nouvelles rencontres.

Autant de situation qui peuvent vous offrir une chance à
saisir si vous avez confiance en vous et dans "votre bonne
étoile".

Vie Privée
Aldébaran réveille en vous des sentiments que vous pen-
siez enfouis dans votre passé. Des souvenirs remontent à
la surface. Vous avez une possibilité de régler cela une fois
pour toutes. Faites de la place pour de nouvelles rencont-
res et vous découvrirez, très vite, de nouveaux horizons.

Vie Quotidienne
Une grande amélioration de l'état de vos rêves est à l'ho-
rizon vers la fin du mois à venir. Vous avez beaucoup d'é-
nergie qui, parfois, se confond avec de la nervosité.
Voyager en mer, faire des sports nautiques, ou encore du
shopping océanique, sont autant d'activités qui vous aide-
ront à décompresser.

o Vos chiffres porte-bonheur : 11D6 en plus
o La devise actuelle : se méfier de la jalousie, la votre et
celle des autres 
o La chance du moment : un agréable voyage sur le lac de
Hali 
o Atomes crochus : Byakhee

Byakhee 
Né entre le 24 octobre et le 22 novembre

Vie professionnelle
De nombreuses opportunités et ouvertures pour des
changements appréciables dans votre situation. C'est, un
peu, avec surprise que vous accueillerez ce regain de
popularité et cette reconnaissance de vos capacités.
Invocations fréquentes. Possibilités de voyages et de
déplacements avec de nouvelles et délicieuses rencontres.

Vie Privée
Quand il s'agit de rencontres ou de relations amoureuses
vous semblez, parfois, manquer de confiance en vous.
Votre appendice buccal trouve ses ardents fans. Habitué à
la vassalité, vous ne semblez pas croire à tout ce que la vie
vous réserve de bon. Ayez confiance en votre potentiel à
vivre des relations profondes et vous verrez que vous n'ê-
tes pas au bout de vos surprises.

Vie Quotidienne
Occupez vous un peu plus de votre lieu de résidence
et de votre voisinage. N'hésitez pas à aller, si besoin,
à des réunions de spirites en herbe. Vous pourriez
y prendre de nouvelles moelles épinières et peut-
être faire une rencontre intéressante et inattendue.
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o Vos chiffres porte-bonheur : 14 et 1D4 pour l'érudition
o La devise actuelle : générosité et grand cœur savoir don-
ner pour pouvoir recevoir 
o La chance du moment : sur invocation 
o Atomes crochus : Sombre Rejeton

Dhole 
Né entre le 23 novembre et le 21 décembre

Vie professionnelle
Vous savez que vous êtes capable de faire de grandes cho-
ses mais un certain manque de confiance en vous, vous a
souvent bloqué. Quand vous allez commencer à prendre
tous vos contacts vous allez voir qu'il n'y a pas de raison
de paniquer. Ne laissez pas certaines personnes être au
courant de vos projets au risque de les voir les gâcher.
Crachez leur au visage ce que vous ruminez pendant des
siècles. Engluez les, engloutissez les de votre splendeur.

Vie Privée
Rappelez vous que vous n'avez pas à avoir peur de la soli-
tude. Un peu de solitude, parfois,
peut aider à voir les choses plus
clairement. Au lieu de regarder
votre moral baisser, enfouissez
vous sous terre. Faîtes une
reconquête de vos galeries pour
faire le point puis essayez d'en-
treprendre des choses nouvelles
et vous vous sentirez, tout de suite, mieux.

Vie Quotidienne
N'essayez pas de résoudre une dispute familiale. Vos rela-
tions avec vos cousins de la lignée Bhole n'est qu'appa-
rence. Laissez les choses dans l'état pour le moment et
vous y verrez plus clair au retour des Contrées. Les ques-
tions d'aménagement de votre espace, ou de travaux à
votre domicile, sont à l'ordre du jour, aussi accordez y une
partie de votre attention.

o Vos chiffres porte-bonheur : 80% d'appétit 
o La devise actuelle : baver n'est pas disgracieux mais fai-
tes un effort particulier pour créer et conserver, une

atmosphère romantique
o La chance de la semaine : dans les sous-sols
o Atomes crochus : Shoggoth

Shoggoth
Né entre le 22 décembre et le 20 janvier

Vie professionnelle
Vous luttez pour prendre une décision impor-
tante, et le temps passe. Face à ce problème ne

vous enfermez pas
dans la servitude. Ne demandez pas
conseil, révoltez vous et vos doutes, vos
craintes et les choses pourraient s'éclairer sous un
nouveau jour. Une décision opportune dans une ques-
tion organisationnelle pourrait faire toute la diffé-
rence.

Vie Privée
Ne perdez pas de temps à savoir ce que vos sei-
gneurs pensent de vous. Cela ne fait que diminuer
votre énergie et votre confiance en vous. Ne consacrez
pas trop de temps aux problèmes de vos maîtres et don-
nez vous le temps de récupérer vos forces et de recharger
vos batteries pour les avaler.

Vie Quotidienne
Les tracas de la vie quotidienne pourraient vous "casser le
moral " et vous donner une tendance à vous plaindre de
plus en plus. Réagissez et cherchez les solutions les plus
adaptées. Ne vous comportez pas comme une victime.
Séduisez votre entourage. Votre principale force : mettre

tout le monde dans votre estomac. 

o Vos chiffres porte-bonheur : 1D6/1D20
à l'apparition
o La devise actuelle : prenez soin de vous
et de ceux que vous aimez 
o La chance du moment : dans les réorga-
nisations structurelles organiques

o Atomes crochus : Larve stellaire

Larve amorphe
Né entre le 21 janvier et le 19 février

Vie professionnelle
Un changement d'activité, que vous aviez envisagé il y a
quelques temps, ne s'est pas fait, en partie, à cause de vos
formes et de vos couleurs. Attention à vos avancements ;
Gardez un œil sur les visiteurs et suivez de près votre
objectif. Tsathoggua n'apprécierait pas que vous vous
laissiez encore enfermer bêtement. Profitez de l'occasion
pour vous glisser subrepticement en dehors de votre
geôle. Evitez d'engloutir trop de visiteurs ; ceux-ci alour-
diraient considérablement vos déplacements et vous
occasionneraient de graves troubles gastriques.

Vie Privée
Il y a tout ce qu'il faut dans votre ciel astral, entre
Saturne et N'Kai, pour vous permettre de bâtir les
fondations d'une relation suggestive durable. Les
rencontres sont bien préparées et potentiellement
riches et profondes. Tirez le maximum de ces visi-
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teurs pour laisser libre
cours à votre imagination et à votre

romantisme gluant.

Vie Quotidienne
Faites très attention à votre planning et aux ques-
tions d'organisation sinon vous risquez de revoir le

triste épisode des gouffres noirs se reproduire.
Favorisez les événements culturels lors de vos sorties

aux repas lourds et indigestes. N'hésitez pas à paraî-
tre moins horrible qu'à l'accoutumée. Entourez vous

de vos plus proches admirateurs lors de vos soirées inti-
mes pour vous assurez un succès enfin mérité.

o Vos chiffres porte-bonheur : au-delà des 60° de latitude
o La devise actuelle : faites un effort pour mieux paraître
puis disparaître.
o La chance du moment : environnement romantique 
o Atomes crochus : Goule

Profond
Né entre le 20 février et le 20 mars

Vie professionnelle
Les grands Anciens se rencontrent et quand vous réalisez
que vous pouvez prendre des décisions harmonieuses
avec un autre Profond ce ne peut qu'être un signe d'une
future collaboration réussie. Si vous planifiez bien les
choses vous ne ferez qu'augmenter vos chances de réus-
site bien que quelqu'un puisse chercher à vous mettre des
bâtons dans les roues. Attention aux Projets de nettoyage
côtiers.

Vie Privée
Vous aurez plus d'une occasion d'améliorer votre vie
amoureuse durant cette semaine. Surtout si vous gardez
vos yeux globuleux et votre cœur bien ouverts. Les doutes
au sujet des motivations des habitants d'Innsmouth ont
submergé vos pensées et il est temps de penser à faire
confiance à vos fidèles. 

Vie Quotidienne
Vos sentiments de solitude seront remplacés par l'espoir
et la communication dès l'alignement de Leng, et de
Sarnath sur le Soleil en milieu de cette semaine. Vous

pourriez même ressentir le besoin de vous mettre
un peu en retrait. Les conflits seront résolus si
vous gardez le moral et recevez les remarques des
autres avec un bon sacrifice collégial. Sinon vous
aurez du mal à refaire surface. Soyez vigilant !

o Vos chiffres porte-bonheur : la date de naissance
du Docteur Tensler

o La devise actuelle : Si vous coulez personne n'ira vous
repêcher 
o La chance du moment : les partenariats 
o Atomes crochus : Mi-Go§
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