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Verseau 2021

LE GRAND CHEMIN

Amour 7/10
Plus que tout autre signe, le vôtre connaîtra une année très significative en 2021 car elle se traduira par un tournant
essentiel et ce, tous secteurs confondus. En matière affective, c'est le moment pour prendre de nouveaux
engagements ou pour prendre des décisions à long terme, considérant que vous allez commencer une nouvelle vie,
que ce soit au sens propre ou au sens figuré.

Travail 7/10
Le tournant que vous allez négocier au cours des prochains mois est très important, en particulier s'agissant de
votre vie professionnelle, et c'est justement la raison pour laquelle il faudra veiller à ne pas prendre des décisions
précipitées, ni à vous laisser entraîner par vos propres élans. S'il est vrai qu'il faudra aller de l'avant, il ne faudra pas
aller trop vite en besogne.

Argent 6/10
Les grands changements qui s'annoncent dans votre vie laissent supposer aussi que vous serez exposé à de
grandes dépenses et il faudra donc veiller à ne pas vivre au-dessus de vos moyens.

Santé 6/10
C'est une très bonne année pour rompre avec d'anciennes mauvaises habitudes, mais cela risque aussi
d'augmenter votre stress. Pensez dès lors à vous octroyer des temps de détente totale.

Les décans :

1er décan (du 20/01 au 30/01)
C'est une restructuration de fond en comble à laquelle vous pouvez vous préparer et c'est tant mieux !
2ème décan (du 31/01 au 09/02)
Comme le décan qui précède, la restructuration sera d'envergure, mais il faudra parfois calmer le jeu.
3ème décan (du 10/02 au 19/02)
Vous faites exception : avant d'aborder le nouveau cycle, vous devez commencer par clore l'ancien.

Trois personnalités du signe :

Benjamin BIOLAY, chanteur, né le 20 janvier 1973 (photo)
Marie-Claude PIETRAGALLA, danseuse, née le 2 février 1963 (photo)
Serge LAMA, chanteur, né le 11 février 1943 (photo)
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