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Bélier
Le week-end est là pour que vous preniez un peu de recul : c'est le repos du guerrier, en quelque sorte...

Taureau
La Nouvelle Lune se fait dans votre signe : c'est la bonne occasion pour faire le point sur votre situation.

Gémeaux
Il ne sert à rien de revenir sans cesse sur le passé : ce que vous devez faire, c'est prendre de bonnes résolutions.

Cancer
Ce sont des nouvelles surprenantes que vous recevez et qui sont surtout très agréables ! Saisissez la balle au bond.

Lion
Tout ne se passe pas comme prévu... En fait, rien ne se passe comme prévu parce que vous avez fait un mauvais
calcul.

Vierge
Voilà qu'enfin vous y voyez plus clair. Vous revenez les pieds sur terre, mais il y a des secousses à l'atterrissage...

Balance
Les satisfactions immédiates ne sont pas nécessairement les meilleures. Attendez un peu avant de prendre une
décision.

Scorpion
Une fois n'est pas coutume, vous vous laissez surprendre par les événements et vous devez changer de
programme.

Sagittaire
C'est aussi dans les petites choses qu'on remarque les vraies intentions. On ne vous en demande pas trop :
faites-le.

Capricorne
Après une journée un peu chahutée, vous retrouvez vite la logique adéquate et vous rattrapez le temps perdu.

Verseau
On ne peut pas toujours faire ce dont on a envie : il y a aussi des obligations à respecter, comme c'est le cas.

Poissons
De très bonnes intuitions vous guident et il était temps : vous avez l'occasion de dénouer une situation complexe.
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