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Lion 2016

LA RUEE VERS L'OR ?

Amour 8/10
C'est une année très constructive, au sens propre comme au figuré, qui vous attend, sachant que vous aurez
l'opportunité de consolider votre vie affective et d'engager d'importants projets à deux. Cela pourrait toutefois
manquer un peu d'intensité à vos yeux, mais rassurez-vous : le climat évolue à partir du mois de septembre et là, la
question ne se posera plus !

Travail 9/10
S'il est vrai que vous aurez à vous poser la question des moyens à votre disposition, il n'en reste pas moins que
votre progression sera très assurée et, même s'il faudra revoir certaines modalités pratiques ou les conditions
financières, votre parcours portera ses fruits à partir de l'automne car c'est là que les choses sérieuses vont
commencer et plus rien ne vous arrêtera !

Argent 7/10
Sans qu'il y ait péril en la demeure, ce secteur est exposé à la nécessité d'une révision, histoire d'éliminer des frais
inutiles. Ensuite, dès la fin de l'été, vos rentrées sont à la hausse.

Santé 8/10
Vos conditions de vie auront tendance à s'améliorer, ce qui pourrait vous inciter à faire des extras et d'autres abus...
Ne surchargez pas votre foie et gare à la prise de poids.

Les décans :

1er décan (du 22/07 au 02/08)
C'est en septembre et en octobre que vous aboutirez par rapport à des projets importants.
2ème décan (du 03/08 au 12/08)
Il est temps de prendre des décisions claires, pour vous inscrire dans un sillage à long terme.
3ème décan (du 13/08 au 23/08)
Dès le printemps, vous percevrez un grand changement : un nouveau monde s'ouvre à vous !

Trois personnalités du signe :

Jennifer LOPEZ, chanteuse, née le 24 juillet 1969.
Matthieu KASSOVITZ, acteur, né le 3 août 1967.
Sylvie VARTAN, chanteuse, née le 15 août 1944.
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