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Bélier
Il est temps de changer vos habitudes : ça va vous faire du bien et ça va surprendre votre entourage.

Taureau
L'attitude d'un proche n'est vraiment pas pour vous plaire, mais ce n'est pas une raison pour envenimer la situation.

Gémeaux
Ce n'est pas dans votre genre de suivre les pistes toutes tracées : vous avez besoin de découvertes et
d'improvisation.

Cancer
Au fil des jours, vous sentez que quelque chose a changé : voilà qu'enfin les choses reprennent leur cours normal.

Lion
A force de vouloir aller trop vite en besogne, vous risquez de froisser certaines personnes qui ont besoin de temps.

Vierge
On tente de vous prendre au dépourvu, mais vous avez anticipé la situation et vous ne vous laissez pas surprendre.

Balance
Il s'en faut de peu, mais vous évitez une situation désagréable : voilà à quoi sert votre sens de la diplomatie !

Scorpion
Il n'est pas nécessaire de vous faire valoir à tout prix, surtout si c'est pour de mauvaises raisons...

Sagittaire
Certaines personnes ont l'art de se compliquer la vie... Heureusement que vous êtes là pour simplifier les choses !

Capricorne
Vous ne cherchez pas les satisfactions à court terme et, après avoir longtemps attendu, votre patience est
récompensée.

Verseau
Ne cherchez pas à faire preuve d'originalité à tout prix : à la longue, on risque de vous demander de vous calmer...

Poissons
A force de faire preuve de discrétion, vous pourriez éprouver de la frustration car on ne remarque pas vos mérites.
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