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Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous vous sentez fatigué(e) et apathique(e) ?
Reposez-vous ! Vous vous sentez dynamique(e)
et entreprenant(e) ? Dépensez-vous ! Vous
n’êtes ni l’un ni l’autre ? Difficile de savoir
comment vous conseiller !

Taureau du 21 avril au 21 mai

Sachez où vous allez ! Le but n’en sera que
plus facilement atteint.
N’hésitez pas à demander votre chemin, surtout
si vous croisez quelqu’un de compétent.
Mais méfiez-vous de ceux qui croient savoir et
ne cherchent qu’à vous égarer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous peinez à reprendre vos activités ?
Ne vous inquiétez pas : c’est l’inertie normale
due aux  vacances. 
Par contre, si les symptômes persistent après
quelques semaines, de deux choses l’une : ou
bien vous êtes à la retraite, ou bien il vaut
mieux consulter votre médecin.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous en avez assez de ne leur mettre que des
mauvaises notes ? Cette année, mettez-en des
bonnes ! 
Vous les avez trouvés insupportables l’an der-
nier ? Rappelez-vous comment vous étiez à
leur âge.
Et vous pouvez en être sûr(e), cette année, il y
en aura au moins un ou deux de charmants :
sachez apprécier ceux-là à leur juste valeur !

Leonhard

EULER

(15 avril 1707)

Henri

POINCARÉ 

(29 avril 1854)

Blaise

PASCAL

(19 juin 1623)

Gottfried

LEIBNIZ

(1er juillet 1646)

Lion du 23 juillet au 23 août

En ce début d’année, vous vous sentez un peu
perdu(e), désorienté(e). Ce n'est pas en regar-
dant votre montre que vous trouverez un sens à
votre métier. Comme vous l’avez remarqué, les
aiguilles tournent toujours dans le sens négatif
et indiquent sans cesse de nouvelles directions.

Jean

BERNOULLI 

(27 juillet 1667)

A la faveur de l’été, PLOT a décidé de tourner le dos au vieux fond de rationnalité qui sommeille en chaque pro-

fesseur de mathématiques. Il vous propose, tout droit sorti des astres, un horoscope personnalisé pour la rentrée.
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Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous avez soif de savoir, vous rêvez de voyage.
Mais, d’abord, ce n’est plus le moment. Et
ensuite, pour tout connaître, même sur Internet,
vous allez manquer de temps. Et parcourir le
monde en diagonale est difficile car la terre est
ronde.

Balance du 24 septembre au 23 octobre
Pour éviter qu’on abuse de votre gentillesse sur
votre lieu de travail, devenez donc exécrable.
Le problème se résoudra de lui-même.

Scorpion du 24 octobre au 22 novembre
Vous êtes généralement quelqu’un d’exécrable ?
Cette année tentez la gentillesse en profitant de la
rentrée et de l’effet de surprise. 
Si on abuse alors de la situation, faites comme si
votre signe était Balance.

Nicolas

de CONDORCET

(17 septembre 1743)

Evariste

GALOIS

(11 octobre 1811)

Jean le Rond
d’ALEMBERT

(16 novembre 1717)

Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre

Vous vous sentez en but aux critiques et vous
aimeriez convaincre le monde entier du bien
fondé de votre position. N’oubliez pas que, pour
convaincre la majorité silencieuse, il faut souvent
savoir se taire.

Capricorne du 22 décembre au 20 janvier
Si vous faites des vœux, vous prenez le risque
qu’ils ne soient pas exaucés. Il est donc plus pru-
dent de ne pas en faire. Par contre, vous pouvez
faire des projets. C’est moins risqué.

Verseau du 21 janvier au 18 février

Il n’est plus temps de vagabonder. Vous devez
reprendre contact avec la réalité. C’est le
moment de se souvenir que souplesse et fermeté
sont les gages d’un atterrissage réussi, que qui
veut voyager loin ménage sa monture, et qu’or-
dre et contrordre provoquent le désordre.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous pensez manquer d’équilibre ? Rappelez-
vous  que l’équilibre est souvent le fruit du mou-
vement. Pensez à la bicyclette et n’hésitez plus à
aller de l’avant.

Nicolai

LOBATCHEVSKY

(1er décembre 1792)

Srinivasa

RAMANUJAN

(22 décembre 1887)

David

HILBERT

(23 janvier 1862)

Georg

CANTOR

(3 mars 1845)


