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Bélier
Au risque de déplaire à certains, vous avez des objectifs à atteindre et il ne faut pas vous en laisser détourner.

Taureau
On vous confie des tâches qui ne sont pas de votre goût, mais il faut pourtant bien que quelqu'un s'y mette...

Gémeaux
Une très bonne idée vous traverse l'esprit, mais vous devez trouver un partenaire pour la mettre en pratique.

Cancer
Les méthodes habituelles ne vous sont d'aucune utilité : vous devez faire preuve d'imagination et innover.

Lion
Face à une situation que vous avez du mal à comprendre, le mieux à faire c'est de demander conseil autour de
vous.

Vierge
N'allez pas trop vite en besogne : il y a certains éléments dont vous devez absolument tenir compte.

Balance
Ne laissez pas gronder l'insatisfaction : pour trouver une solution, il vous revient de faire preuve de créativité.

Scorpion
C'est un peu comme dans l'histoire du lièvre et de la tortue : il ne sert à rien de courir ; il faut partir à point.

Sagittaire
Une journée au cours de laquelle la chance est à portée de main : il vous suffit donc de tendre le bras !

Capricorne
Si les moyens dont vous disposez ne sont pas suffisants, faites un effort et demandez du soutien autour de vous.

Verseau
On tente de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ne vous laissez pas abattre : croyez en vos capacités !

Poissons
Des imprévus risquent de vous surprendre, mais ne vous inquiétez pas : tout est bien qui finit bien.
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