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Bélier
De passage dans votre signe, la Lune vous inspire : il est inutile de vous acharner ; allez simplement droit au but.

Taureau
La situation n'est pas des plus agréables : vous ne pouvez pas intervenir directement, mais on réclame votre
soutien.

Gémeaux
Empêtré dans vos contradictions, voilà que l'occasion se présente de redresser la barre et de vous racheter.

Cancer
Tout ce que vous demandez c'est qu'on fasse preuve d'un peu plus d'égards, mais adressez-vous aux bonnes
personnes...

Lion
Ce qu'on apprécie le plus chez vous, c'est que vous faites preuve de beaucoup de générosité, de manière
désintéressée.

Vierge
Quelles que soient vos attentes, vous risquez d'être déçu pour une simple raison : vous mettez la barre trop haut.

Balance
Sous couvert de gentillesse et de disponibilité, on veut en réalité vous faire avaler des couleuvres...

Scorpion
On vous demande de donner l'exemple, mais il n'est pourtant pas sûr qu'on soit ensuite disposé à vous suivre...

Sagittaire
Quels que soient les combats à mener, il ne faut pas sortir de vos gonds : gardez votre calme et restez courtois.

Capricorne
On vous demande d'accomplir quelque chose qui n'est pas pour vous plaire. Il n'y a aucune raison de le faire.

Verseau
Il ne sert à rien de tenter de forcer les choses : tout se passe beaucoup mieux en y allant avec beaucoup de
douceur.

Poissons
Pour vous sortir d'une situation conflictuelle, il vous revient de faire le premier geste. Mettez la fleur au fusil.
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