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Bélier
Ce n'est pas parce que vous êtes mal luné que vous devez vous exprimer à tort et à travers... Contenez-vous.

Taureau
Au lieu de continuer à utiliser de vieilles méthodes, vous avez intérêt à changer d'approche et de perspective.

Gémeaux
On tente de vous décourager, mais vous avez raison de ne pas vous laisser abattre : qui ne tente rien n'obtient rien !

Cancer
Vous êtes confronté à des personnes d'un avis très différent du vôtre et il est donc logique de ne pas vous entendre.

Lion
Il est nécessaire que vous donniez l'exemple ou que vous preniez l'initiative et c'est tout à votre honneur.

Vierge
Certaines personnes ont vraiment l'art de vous énerver tant elles ont tendance à s'attacher à des futilités.

Balance
La mauvaise foi de certaines personnes est évidente, mais ce n'est pas une raison pour vous abaisser à leur niveau.

Scorpion
A force de perdre du temps en matinée, vous risquez de devoir passer l'après-midi à courir dans tous les sens !

Sagittaire
Les nouvelles que vous recevez sont bonnes et elles vous mettent de bonne humeur, mais on veut gâcher votre
plaisir...

Capricorne
Il est inutile d'insister puisqu'on vous oppose une fin de non-recevoir... Mieux vaut vous adresser ailleurs.

Verseau
S'il y a quelque chose que vous ne supportez vraiment pas, c'est qu'on vous dise ce que vous devez faire !

Poissons
C'est sans doute un peu tard que vous réalisez que vous auriez dû vous méfier, mais mieux vaut tard que jamais...

Copyright © Zodiaque.be

Page 2/2

