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Boulangerie pâtisserie chocolaterie 
18 bd Gambetta CAHORS 

Champion du monde des Arts sucrés

Conseil - Print - Site Web
Vidéo & 3D

créative !
L�AG E N C E  D I G I TA L E

Cahors - 05 65 23 80 91 - www.eure-k.frCahors - 05 65 23 80 91 - www.eure-k.frCahors - 05 65 23 80 91 - www

Salon de coiffure mixte / Maquillage

HORAIRES
Mardi à vendredi de 9h à 19h / Samedi de 9h à 17h
Nocturnes sur RV les mardis et jeudis de 19h à 21h30  

Tél. 05 65 23 01 62
20 impasse Didier Daurat à Cahors (avenue Maryse Bastié) Les Ciseaux de Jennifer

PARKING PRIVÉ
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CULTIVONS NOS TALENTS… 
Dans une société en constante ébullition et en quête de repères, avoir la capacité de prendre en

main son destin constitue pour nombre d’entre nous un objectif qui peut se révéler difficile à 

atteindre. Que ce soit pour améliorer son parcours professionnel ou son bien-être personnel, 

il peut s’avérer parfois indispensable d’être accompagné à un moment clé de sa vie. 

Respectivement présentées dans les rubriques “Coaching” et “Bien-être” de ce nouveau Lot of

Femmes, Catherine Kettner et Vanessa Giraud ont en commun un savoir-faire particulier associé

à une bonne dose d’altruisme qui leur donnent la compétence, chacune dans leur domaine, 

d’aider leurs interlocuteurs(trices) à formuler et réaliser leurs objectifs et à développer leur 

potentiel personnel. Leurs missions ? Faire un état des lieux de la situation, guider vers des 

solutions concrètes, mettre en évidence les talents particuliers et ainsi permettre de construire

une vie équilibrée, correspondant aux besoins réels : un travail d’introspection bénéfique qui

permet à terme, d'appréhender l'avenir plus sereinement…
Fabrice Clary

Lot of Femmes, une publication
semestrielle de FC.COM
www.fc-communication.com 
fc.com@wanadoo.fr
N° ISSN : 2490-9416

Rédaction, régie publicitaire 
et coordination : 
Fabrice Clary : 06 82 14 68 23 

En couverture, 
Anne Caudesaygues, 
photographiée par Jean-Luc 
Exposito de la Photoboutique 
à Cahors : 05 65 53 31 46

Conception, réalisation, 
mise en pages : DUO GRAPHIC,
38 bd Gambetta Cahors
05 65 31 86 99

Impression : Techniprint 
à Montauban

Presse gratuite d’information.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez Lot of Femmes
sur Facebook

ÉDITO
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262, rue des Cayssines (Route de Lalbenque, en face l’Ecole St Georges)

46000 CAHORS
Tél. 05 65 36 69 37
mail : cahors@sun-form.fr

Une offre spéciale vous a�end !

Bijouterie LAGARDE
67, boulevard Gambetta - CAHORS

Tél. 05 65 35 14 12 - www.bijouterielagarde.fr

Art et Passion
du Bijou

Déjà 100 ans notre passion toujours intacte Lagarde 1920

série de 5 montres mécaniques

CAHORS
764 Côte des Ormeaux

ÉPICERIE
RESTAURANT DE TERROIR 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h - Dimanche de 8h30 à 12h30

05 65 20 23 75

PRAYSSAC
25, av. Maréchal Bessières

ÉPICERIE
RESTAURANT DE TERROIR 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h - Dimanche de 8h30 à 12h30
De juin à septembre vendredi et samedi soir

05 65 21 82 69

Restaurants de terroir
ouverts le midi
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Le 12 décembre prochain de
10h à 18h, Bio46 organise 
un marché de producteurs,
conférence, animations, dégus-
tations, restauration.
Renseignements : 
Bio46  à Cahors. 
Tel. : 06 23 24 75 91
informations sur Bio 46 sur
Facebook. www.bio46.fr
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BRÈVES / ACTU

Artiste inspiré, la lotoise Kate
Lyne a sorti son troisième
album intitulé “Le bleu du gris”.
C’est “pianissimo“ sur le clavier,
au bout de ses doigts, que 
Kate-Lyne, auteur compositrice
interprète, a trouvé l’inspiration
pour nous livrer ses mélodies

avec de nouveaux textes autour de thèmes qu’elle affectionne :
l’amour toujours bien sûr, avec un “je te dis oui” pour un
engagement à l’autre si souvent dif�icile à tenir, un regard
humoristique sur “les mamans” un peu trop fans de leurs 
enfants (…) et après l’amour, l’humour décapant envers les 
copines dans “Famine” moquerie sans concession du fameux
“speed dating” ! Un troisième album plein de maîtrise qui
met un peu de bleu dans le gris de nos vies. 
CD disponible sur demande via Messenger ou sur
https://kate-lyne.com/ -  Version dématérialisée sur
toutes les plate-formes musicales.

Emilie Henri et Vir-
ginie Delteil, deux
jeunes femmes de
34 ans, originaires
respectivement de
la région Toulou-
saine et du Lot, se

lancent dans un défi de grande taille. Elles se connais-
sent depuis quelques mois et ont été réunies par le
même rêve : participer à bord de leur 4x4 Toyota au pro-
chain Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc qui se dérou-
lera en mars 2022. La motivation et la persévérance les
engagent pour accomplir aux mieux ce challenge au pro-
fit de l’association "Rêves", qui réalise les espoirs d’en-
fants et adolescents gravement malades. 100% féminin,
le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc réunit chaque
année environ 320 femmes, par équipes de 2 ou 3. Leur
objectif : affronter le désert marocain durant 9 jours (en
4×4, ssv, voiture électrique, moto, quad…). 
PPlus de renseignements et coordonnées sur
https://brunes2gazelles.wixsite.com/rallye

La bijouterie Lagarde fête ses 100 ans.
A cette occasion, une édition limitée de
montres mécaniques et automatiques
personnalisées a été créée : chaque
montre collector a été fabriquée dans
un atelier de Haute Horlogerie fran-
çaise et gravée Lagarde 1920. 
Bijouterie Lagarde, 67 Bld Gambetta.
Renseignement au 05 65 35 14 12.

En route pour le Maroc

Le centenaire de la 
bijouterie Lagarde 

Kate Lyne, chanteuse inspirée

Foire Bio de Noël 
à Cahors

Au-delà du temps
“Audelà du temps”, le Film documentaire sur l’athlète
Laurie Phaï (qui a fait la couverture et le portrait de
Lot of Femmes n°9) a reçu en juin dernier le prix du
Meilleur documentaire sur le Winter Film Festival de
Bourg Saint Maurice. « Une première récompense
après 4 ans de tournage et l’investissement d’une
équipe incroyable » a commenté la première intéres
sée. Ce film a été programmé au cinéma plein air or
ganisé par l’office du tourisme de Serre Chevalier les 28 juillet et 18 août dernier.
Depuis septembre 2021, il fait maintenant la tournée des festivals français.

La ville en Rose 
Du 4 au 25 octobre 2021, la Ville de Cahors participe à l’opé-
ration “parapluies roses” qui vise à habiller une artère de pa-
rapluies accrochés en hauteur sur des filins. La rue Joffre,
piétonne et sur le parcours de La Cadurcienne, se prête par-
faitement à cette installation. Ainsi, tout le long de la rue,
150 parapluies ont été installés. Parallèlement, la Ville de
Cahors a modifié l’éclairage de la Cathédrale Saint Etienne
et du pont Valentré, monuments emblématiques pour les tein-

ter de rose. La ville démontre ainsi son engagement aux côtés des acteurs de la lutte contre les cancers. 
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32 RUE LAMARCK 75018 PARIS
Tél : 06 10 78 05 99 - 01 42 52 40 83 / MAIL : hem.diffusion@orange.frSHOW-ROOM SUR RENDEZ-VOUS

www.hemdiffusion.com

Les balancelles HEM Diffusion offrent à
nos cellules un authentique bain de jou-
vence biologique : mieux drainés de
leurs toxines et mieux nourris, tous
nos organes bénéficient rapidement
de cette méthode qui n’est “passive”
qu’en apparence. L’organisme se défatigue,
les fonctions se normalisent ou se régénèrent
peu à peu… 
Si les bienfaits circulatoires (    veineux et lymphatiques) sont évi-

dents, ils induisent naturellement un
renouveau physiologique de tous les

tissus qui profitent de cet exceptionnel
“brassage humoral” (nous sommes constitués

d’eau aux 2/3 !). Ainsi en est-il des disques
intervertébraux, des organes digestifs pto-

sés, des organes des organes de la face (yeux,
rétine, oreilles…), du cerveau et des mille et une

fonctions pouvant jouir de cette technique naturopathique
de pur génie. 

Se balancer 
pour rester jeune et en forme !
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33, place Chapou - 46000 CAHORS - 05 65 35 59 13
lavieclairecahors.vmm@gmail.com   -   https://www.facebook.com/LaVieClaireCahors

✔ Epicerie
✔ Fruits et légumes
✔ Produits frais
✔ Produits locaux
✔ Pain bio
✔ Produits sans gluten
✔ Cave
✔ Vrac alimentaire et entretien
✔ Hygiène, bien-être et beauté
✔ Compléments alimentaires
✔ Produits d'entretien écologiques

Livraison 
possible sur Cahors 

et Grand Cahors 
(frais de livraison 10 €)
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L’AVENTURE INTÉRIEURE  
DE VANESSA
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CHAQUE VENTE 
EST UN SPECTACLE VIVANT 

ANNE CAUDESAYGUES

Chanson préférée ?
“Advice for young at heart” 
de Tears for fears 

Votre matière textile préférée ? 
Le lin

Votre couleur préférée ? 
Le blanc

Pour vous la plus grande qualité
c’est ? 
La simplicité

Quel métier vouliez-vous faire 
enfant ? 
Danseuse étoile

Le lieu qui vous ressource ? 
La salle de sport/Le Maroc

Restaurant préféré ? 
Difficile à dire, il y en a tant et je
suis une épicurienne !

Qu’appréciez-vous le plus chez
vos amis ?
Leur écoute

QUESTIONS REPONSES
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Née le 14 mars 
1969 

à Montauban 
Signe : 
Poissons

CE QU’IL FAUT SAVOIR DANS LE CADRE
D’UNE VENTE AUX ENCHÈRES 
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À LA MODE
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CE QUE LES DÉFILÉS NOUS INSPIRENT LES PIÈCES STARS À ADOPTER 

AUTOMNE HIVER 2021/2022 

10
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LES ACCESSOIRES TENDANCE 
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QUELLES MATIÈRES À LA MODE ?

26 Place Chapou (face à la Cathédrale) à Cahors
05 65 35 04 01 

P R E T  À  P O R T E R  M A S C U L I N D U  S  A U  6 X L
Napapijri, 

Serge Blanco, 
Ruckfield, 

Izac,
Sports d’époque,  

Olymp, 
Digel, 
Falke, 

Eminence,
1083…

Cosmé�ques “Au Poil”
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«

ART’LAINE
05 65 22 13 19

artlainefacebook
60 rue Joffre 46000 CAHORS

artlaine@hotmail.fr
Valérie Ducros

Fils à tricoter modèles sur mesure
collants chaussettes

ATELIERS TRICOTS CROCHET
CREATIONS BOUTIQUE

Maroquinerie Bagagerie
43, rue Georges Clémenceau - 46000 CAHORS

05 65 35 69 13 - www.maroquinerie-estime.fr

05 65 10 93 39 
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SAVOIR-FAIRE

UN TRAVAIL SUR SES RESSOURCES 
INTÉRIEURES

Devis gratuit et conditions auprès de Catherine
Kettner au 06 80 35 19 10 ou : coach@catheri-
nekettner.fr - www.catherinekettner.fr

CATHERINE KETTNER«
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38, boulevard Gambetta - CAHORS
Tél. 05 65 31 86 99 - E. mail : duographic@orange.fr
www.imprimerie-duographic.fr

Pour les événements qui comptent, rien ne remplace le dialogue avec une professionnel qui
prend le temps de vous écouter et de vous comprendre. Nous avons le savoirfaire et l’expé
rience nécessaires pour créer sans mauvaise surprise des imprimés à votre image. 
Choisissez la proximité, l’expérience, la disponibilité, la compétence !

Faire-part,
menus,
invitations,
cartes…

Mariages,
naissances,

anniversaires, 
etc…

Pour tous les événements importants 
CRÉATION, CONSEIL, IMPRESSION, DÉLAI…

DEVIS GRATUIT
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L’astuce : si vous voulez obtenir un effet “glossy” sur les yeux ou
les pommettes, utilisez votre baume à lèvres sur ces zones.

DES YEUX “BIJOUTÉS”

L’astuce : il suffit de se munir d’un tube de colle à
faux-cils  et de s’amuser avec quelques strass, au-
tour des yeux, ou sur la ligne des sourcils. 

LE RETOUR DES FAUX-CILS

L’astuce : là aussi, l’idée reste de s’amuser : vous pouvez superposer
par exemple plusieurs longueurs de faux-cils…

DES CILS NUS OU TRÈS CHARGÉS

L’astuce : camouflez vos cernes avant de travailler vos cils du bas avec
un mascara noir, sinon gare à l’effet cercle noir.

DU LINER SOUS TOUTES LES FORMES

BEAUTÉ

FEMMESLot of
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TENDANCES MAKE-UP 
DE L'AUTOMNE-HIVER 

L’astuce : prenez du recul face au miroir pour voir si le résultat sur vos
yeux est bien symétrique.

LES SOURCILS PRÉSENTS MAIS NATURELS

L’astuce : utilisez un crayon à sourcil de
votre couleur naturelle, afin de redes-
siner les poils manquants en hachu-
rant, afin de rester dans l’esprit naturel.

DES FARDS EXPLOSIFS

L’astuce : penser à bien mettre une base sur vos paupières mobiles (ou
un peu d’anticernes), afin de prolonger la tenue des couleurs.

DU ROUGE-ROUGE SUR LA BOUCHE

L’astuce : cette saison, rien n’est interdit ! Vous pouvez à votre guise
porter du rouge et des yeux très maquillés !
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VOTRE INFORMATION,
MA PRIORITÉ

FC.com est une agence de communication fondée en 2005.
Mon cœur de métier : la réalisation de plusieurs magazines lotois, le conseil en
communication interne et externe d’entreprises, d’institutionnels et de collectivités
publiques…

FEM
MES

LE LOT AU FÉM
ININ

N°9 - AUTOMNE-HIVER / 2019

PORTRAIT DE FEMME 

LAURIE PHAÏ-CASTES, LA TÊTE ET LES JAMBESEROSCOPE

SEXO

ESPRIT D’INITIATIVE

MODEMODE

BEAUTÉ

CULTURE & GEEK

CULTURE & GEEK

SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ

FEMMES
LE LOT AU FÉMININ

N°10 - AUTOMNE-HIVER / 2020

PORTRAIT DE FEMME 
LAURENCE VITRAT : « FAIRE BOUGER LES LIGNES »

EROSCOPE

SEXO

MODE

BEAUTÉ

CULTURE & GEEK

SOCIÉTÉ

FEMMESLE LOT AU FÉMININ

N°11 - PRINTEMPS-ÉTÉ / 2021

PORTRAIT DE FEMME 

CORINNE DELPECH, COMÉDIENNE ET DIRECTRICE DE THÉÂTRE À ROCAMADOUR

EROSCOPE
SAVOIR FAIRE

MODE
BEAUTÉ

CULTURE

SANTÉ

Performance

Performance
Perfor

mance
Le m

agazine de votre Ch
ambre de métiers

 et de l’ar
tisan

at

N° 60 - Jan
vier / Février / Mars 2021

N° 60 - Jan
vier / Février / Mars 2021

DOSSIER
Gros plan sur la fo

rmation 

continue adulte

INTERVIEW

Michel Prosic P
réfet du Lot

Performance 60_Mise en page 1  08/03/2021  11:01  Page1

PerformancePerformancePerformance
Le magazine de votre Chambre de métiers et de l’artisanat

N° 61 - Avril / Mai / Juin 2021N° 61 - Avril / Mai / Juin 2021

DOSSIER
Les métiers d’art à l’honneur à Figeac 

ECOLE
Les SAS pré-apprentissage 

Performance
Performance

PerformanceLe magazine de votre Chambre de métiers et de l’artisanat

N° 62 - Juillet / Aout / Septembre 2021

N° 62 - Juillet / Aout / Septembre 2021

DOSSIERLa marque valeurs parc naturel 

et les artisans du patrimoine bâti

ECOLE

Handicap et apprentissage 

ce 62_Mise en page 1  06/09/2021  11:31  Page1

IMMO MAG

L E M A G A Z I N E D E L ’ H A B I T A T E T D E L ’ I M M O B I L I E R L O T O I S

NUMÉRO 50 ■ AVRIL ■ MAI ■ JUIN 2021

VILLÉGIATURE

Maison Forte à Montcuq

GRAND CHANTIER

Le nouveau Musée Henri Martin à Cahors 

ARTISTE

Pierre Andrès et ses machines singulières   

Immo mag 50_IMMO Mag  26/03/2021  15:40  Page1 IMMO MAG
L E M A G A Z I N E D E L ’ H A B I T A T E T D E L ’ I M M O B I L I E R L O T O I S

NUMÉRO 51 ■ JUILLET ■ AOÛT ■ SEPTEMBRE 2021

VILLÉGIATURE
Le Clos de la Fontaine à Labastide-Marnhac

GRAND CHANTIER
Le futur du Palais de Via

DÉCO
Marion Rocacher, 
designer d’objets 
et décoratrice à Cahors

IMMO MAG

L E M A G A Z I N E D E L ’ H A B I T A T E T D E L ’ I M M O B I L I E R L O T O I S

NUMÉRO 52 ■ OCTOBRE ■ NOVEMBRE ■ DÉCEMBRE 2021

VILLÉGIATURE
La Toscane à Caillac & Le Clos des buis à Cazals

ARTISTE
Revue d’artistes de l’été

GRAND CHANTIER
Cahors : l’étude urbaine 

“participative” de Terre Rouge

g 52_IMMO Mag  28/09/2021  11:57  Page1

Magazine 
de l’artisanat lotois
20 pages couleur, 
parution trimestrielle,
adressé à tous 
les artisans du Lot

Magazine de l’habitat 
et de l’immobilier 
lotois
20 pages couleur, 
parution trimestrielle, 
disponible gratuitement 

Votre magazine féminin 100% lotois
20 pages couleur, parution semestrielle, 
disponible gratuitement

Senior s
du otL

Parole d’aidants
Jean-Pierre Alaux, lettré au grand cœur

Patrimoine
Comment transmettre 
et protéger ses biens

N° 1 - Premier semestre 2022

Votre santé
Aides auditives, les nouvelles 

prises en charge

,

Magazine consacré aux séniors
20 pages couleur, 
parution semestrielle,  disponible gratuitement

À venir 
très prochainement FC.Com - Fabrice Clary

30, rue de l’église - 46090 Labastide-Marnhac
06 82 14 68 23

www.fc-communication.com
Email : fc.com@wanadoo.fr
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Jouir est un 
sport de combat
d’Olympe de G. avec Stéphanie Estoumet,
Larousse éditions, 17,95€.
Elle fait de la pornographie alternative et fait exister un regard
féminin - le sien - sur la sexualité et les corps. L'affaire en soi
n'est pas simple. Sexisme, racisme, âgisme... Pour vivre en
accord avec elle-même et défendre ses idées, elle a choisi
de monter sur le ring - parfois contre ses propres peurs, par-
fois contre les tabous et les préjugés qui l'entourent. Elle ra-
conte dans ce livre comment elle a trouvé sa voie, sa force,
là où elle s'y attendait le moins…

FEMMESLot of
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CULTURE

Ultramarins
de Mariette Navarro 
chez Quidam éditeur, 15€

à lire

de Sabine mel-
chior-Bonnet,
Puf éditeur, 22€.
Le rire a
longtemps
été interdit
aux femmes.
Au nom de la
bienséance,
de la beauté
et de la dis-

crétion, il convenait d’opposer rire
et féminité. Sabine Melchior-
Bonnet s’attache à décrypter, 
des règles de savoir-vivre dans
l’Antiquité jusqu’aux one-women-
show de nos jours, les raisons 
historiques de cet interdit et 
montre comment les femmes se
sont peu à peu emparées du 
pouvoir de faire rire. Récit d’une
conquête et analyse d’un tabou…

Le rire 
des femmes Talisman… 

à l’usage des mères et des filles

Marie LAUR
Décoratrice d’intérieur

06 38 96 68 63
maisonmandco@gmail.com
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EROSCOPE

BÉLIER 21 Mars - 20 Avril
En 2022, vous devriez vous investir dans des projets à long terme. Concernant votre vie af-
fective, vous ne manquerez pas de vous y investir corps et âme et n’aurez pas trop de toutes
vos forces et de votre patience pour réussir à les réaliser ! Vénus jouera à vos côtés pour vous
aider à sensibiliser l’autre à vos besoins et envies en février. La tendre planète exaltera votre
rayonnement entre le 21 mars et la mi-avril. Vous mettrez tout en œuvre pour répondre aux
attentes de ceux qui vous sont chers ou embellir votre lieu de vie entre le 2 et le 27 juin…

TAUREAU 21 Avril - 20 Mai
Vous avez ressenti la nécessité de vous renouveler, de changer de vie, de vous installer
ailleurs ou autrement et de réaliser vos ambitions affectives? En 2022, les énergies en ac-
tion tendent à vous accorder ce que vous réclamiez mais pas sans assortir le cadeau de
responsabilités à la hauteur des opportunités d’expansion qui apparaissent. Vous vous
sentirez alors parfois tiraillé entre votre soif de prendre résolument votre vie en main, de
vous libérer de certaines attaches du passé et la nécessité d’assumer certains devoirs,
d’aborder avec le plus grand sérieux la nouvelle voie qui s’ouvre devant vous…

GÉMEAUX 21 Mai - 21 Juin
Si la conjoncture qui a affecté votre passé récent, a ébranlé votre vie affective (problème
au sein du couple, séparation, divorce, crise physique ou morale), vous pouvez espérer en
2022 sortir la tête de l’eau, rebâtir sur de meilleures bases ou passer à autre chose de cer-
tainement plus épanouissant ! C’est bien votre existence dans son ensemble qui s’oriente
d’une autre manière ! Il s’agira en 2022 d’accompagner ce mouvement ascendant. Regar-
der devant vous…

CANCER 22 Juin - 22 Juillet
En 2022, Saturne et Jupiter s’invitent dans l’univers de votre thème dédié aux transfor-
mations radicales ! Plus question alors de tergiverser, de tricher mais bien d’accepter bon
gré mal gré de lâcher ce qui n’a plus de valeur, de sens à vos yeux ou quoi qu’il en soit de
revoir les bases sur lesquelles vous avez construit ou bâtissez habituellement vos
échanges! Si vous avez soif de nouveauté, il vous faudra peut-être compter avec l’aval du
temps pour espérer continuer une histoire qui corresponde davantage à vos aspirations
actuelles.

LION 23 Juillet - 23 Août
En 2022, comptez sur le ciel (et Jupiter) pour vous permettre de resserrer les rangs en
amour, de faire des rencontres intéressantes (et pour certaines déterminantes) et pourquoi
pas…vous engager ? Si en revanche, votre duo se délitait, vous profiterez du background
cosmique pour vous séparer (généralement plutôt à l’amiable ! 

VIERGE 23 Août - 22 Septembre
Si en 2021, la conjoncture cosmique a pu affecter votre vie affective, en 2022 il devrait
s’agir de définir une nouvelle forme de vie au quotidien susceptible de convenir au plus
grand nombre et de permettre à chacun de s’épanouir au mieux! A vous d’entrevoir
quelques belles opportunités de rompre avec un passé qui a fait son temps et de redonner
du souffle et pourquoi pas un peu de fantaisie à votre vie de famille et terminer le cycle
précédent de manière à ne rien laisser inachevé derrière vous !

BALANCE 23 Septembre - 22 Octobre
Vous abordez 2022 boosté par Jupiter qui semble vouloir éclairer votre paysage senti-
mental, lui redonner des couleurs. Mais si l’ambiance semble favorable à des rencontres
enthousiasmantes, à des retours de flamme incandescents, à la conception d’un enfant
ou à l’expression d’une créativité renouvelée, l’ensemble sera cependant certainement
soumis à des restrictions. En effet, Saturne va tempérer votre soif de renouer avec une lé-
gèreté, un appétit de vie et de nouveauté qui vous manque…

C’EST BON SIGNE ! 
SCORPION 23 Octobre - 22 Novembre
Vous pourrez en 2022 espérer instaurer (restaurer) une meilleure ambiance au sein du clan
et plus particulièrement de votre propre foyer ! Plus ouvert aux autres, plus bienveillant
vous avez à cœur de resserrer les rangs et d’améliorer vos conditions de vie, ainsi que celles
de vos proches, afin que tout le monde évolue à son aise à la maison. Des aspirations qui
devront cependant composer avec certaines réserves et limites. 

SAGITTAIRE 23 Novembre - 21 Décembre
La plupart d’entre vous devront composer avec des responsabilités à assumer ou des éléments
du passé à nettoyer pour espérer bientôt s’émanciper d’un réseau qui leur bride un peu les
ailes et les empêche de mener la vie qu’ils souhaitent ! Pas question cependant d’échapper
à vos devoirs, mais bien de différer vos envolées en attendant d’avoir réglé ce qui coince en
famille et d’être alors en mesure de faire ce qui vous plaît !

CAPRICORNE 22 Décembre - 20 Janvier
Vous allez devoir procéder dans l’ordre ami Capricorne, car si l’année ouvre le champ des
possibles, 2022 va également vous exposer à des limites qui pourraient s’avérer frus-
trantes. Vous souhaitez vivre plus librement, de manière plus personnelle et créative votre
vie affective, mais serez freiné par des flux qui vous imposeront de ne pas faire en 2022,
tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez donc devoir composer avec le temps et avec
une sorte de devoir de réserve que vous n’apprécierez guère mais qui semblera pour l’ins-
tant quasi incontournable ! 

VERSEAU 21 Janvier - 18 Février
En 2022, comptez sur des flux cosmiques puissants pour vous aider à commencer un nou-
veau cycle d’expansion longuement préparé, mûri et fruit d’une évolution accomplie au
fil du temps, des leçons apprises et comprises et désormais intégrées. Plus question alors
de trop regarder en arrière mais bien de vous projeter vers une autre dimension et défini-
tion de vous-même ! Si l’autre consent à vous suivre dans votre cheminement, tout ira
bien, sinon, ça peu coincer aux entournures.

POISSONS 19 Février - 20 Mars
En 2022, le cosmos vous rattrape par la manche et vous invite expressément à clarifier ce
qui encore et toujours limite votre épanouissement affectif. Penchez-vous donc sans plus
attendre ou différer ce travail à faire sur vous-même si vous souhaitez bientôt être en me-
sure d’initier un nouveau cycle d’expansion en connaissance de cause et alors en pleine
possession de vos moyens. Comptez sur Jupiter pour vous servir de guide et d’étendard
dans votre quête de compréhension et à terme de bonheur !

80, rue de la Légion
d’honneur à Cahors

Tél. 05 81 22 10 45
06 29 58 30 68

Mail : alchimie.et.grimoire@gmail.com
WWeb : www.alchimieetgrimoire.fr
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FEMMESLot of
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18, rue Wilson - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 91 69

MEILLEUR
OUVRIER
DE FRANCE

69, Bd Gambetta 46000 CAHORS - Tél. 05 65 35 06 48
Ouvert non stop 9h30 / 19h du mardi au samedi et le lundi après-midi

# Multimarques
# Boutique indépendante
# Mode
# Nouvelle collection
# Hiver 2021/2022
# Centre ville

Un trés grand choix de marques 
sans cesse renouvelé !

« L’écoute, le conseil et le service sont nos priorités“
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