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Bélier
Autant tout vous a réussi facilement jusqu'à présent, autant là il convient de vous appliquer avec beaucoup
d'attention.

Taureau
Votre approche est constructive et, en plus, vous n'hésitez pas à mettre les mains à la pâte ! Vous donnez
l'exemple.

Gémeaux
La bonne nouvelle est que c'est à partir d'aujourd'hui que vous repartez enfin du bon pied : il était temps !

Cancer
Sans en avoir l'air, quelque chose bouge autour de vous et cela va dans le sens de vos intérêts : tant mieux !

Lion
Vos projets ont le vent en poupe, mais ne vous endormez pas sur vos lauriers, au contraire : concentrez-vous !

Vierge
Tout vient à point à qui sait attendre... La situation se débloque et vous aurez bientôt l'occasion de vous exprimer.

Balance
Il n'y a jamais que les faits pour nous ramener au sens des réalités. Ne vous voilez pas la face : soyez objectif.

Scorpion
Le printemps est là, qui vous ouvre les bras mais, à vrai dire, il n'y a pas que le printemps qui ouvre ses bras !

Sagittaire
Vous avez un peu trop tourné en rond ces derniers temps, mais le moment est enfin venu de sortir du cercle vicieux.

Capricorne
Certains personnes faisaient la sourde oreille ces derniers temps mais là, elles sont prêtes à entendre vos
arguments.

Verseau
Il est évident que la montagne ne viendra pas à vous et il faudrait donc que vous vous décidiez à aller à la
montagne...

Poissons
Il est temps de dissiper bon nombre de doutes et de malentendus, à commencer par ceux que vous avez créés.
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