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Bélier
Des questions très pratiques vous ralentissent dans vos démarches, et ce n'est vraiment pas pour vous plaire...

Taureau
Voilà que vous reprenez enfin les choses en main : il suffit de disposer d'informations claires et des outils adéquats.

Gémeaux
Au lieu de foncer tête baissée, mieux vaut analyser la situation avec un peu de recul, pour situer vos intérêts.

Cancer
Quelles que soient les situations que vous devez affronter, ne tapez pas sans cesse sur le même clou. Demandez
conseil.

Lion
Vos projets ont le vent en poupe et c'est tant mieux, mais encore faut-il vous retrousser les manches pour aboutir.

Vierge
Quand vous le voulez, vous êtes parfaitement en mesure d'affronter des situations complexes et là, vous le voulez !

Balance
C'est vrai : il y a des rabat-joie autour de vous, mais ce n'est justement pas à eux que vous devez vous référer.

Scorpion
La situation exige que vous donniez le meilleur de vous, alors n'hésitez pas : prouvez ce dont vous êtes capable !

Sagittaire
Vous avez l'impression qu'on vous fait perdre votre temps ou qu'on veut vous mener en bateau, et c'est vrai...

Capricorne
Une journée très intéressante : votre inspiration est à son comble et vos intuitions aussi, n'en déplaise à certains.

Verseau
Vous continuez sur votre lancée et vous avez raison, mais ce n'est pas une raison pour aller trop vite en besogne.

Poissons
Force est d'admettre que vous traversez une période conflictuelle... C'est pourquoi vous devez faire preuve de
logique.
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