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Bélier
Pendant que d'autres perdent leur temps à se chamailler, vous en profitez pour prendre de l'avance, et quelle
avance !

Taureau
De nombreuses contrariétés vous retardent, mais au lieu de vous énerver, avancez-vous le sourire aux lèvres !

Gémeaux
Quelles que soient les décisions que vous prenez, l'important est de pouvoir prouver votre bonne volonté.

Cancer
Sans en avoir l'intention, vous faites quelque chose qui ne passe pas inaperçu et qui est même très apprécié.

Lion
Vos agissements ne vous permettent pas d'obtenir les résultats escomptés. Ils pourraient même se retourner contre
vous.

Vierge
Une affaire que vous pensiez classée redevient d'actualité et ce n'est pas plus mal car elle tourne à votre avantage.

Balance
Au lieu de vous laisser guider par des réactions émotionnelles, demandez une explication et mettez les choses au
clair.

Scorpion
Vous n'obtenez pas satisfaction et ça vous énerve, mais vous devriez avant tout vous en prendre à vous-même...

Sagittaire
Certaines personnes ont beaucoup de mal à se comprendre, mais vous intervenez et vous calmez le jeu.

Capricorne
On a beau dire : vous n'êtes pas fait de glace ! Et quand bien même : sous le coup de la chaleur, vous fondez !

Verseau
Que ce soit clair : vous faites fausse route et, de ce fait, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs.

Poissons
Le conseil du jour est de garder les yeux et le coeur bien ouverts : c'est l'été et un coup de foudre est vite arrivé !
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