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ÉLARGISSEZ VOTRE PALETTE

Amour 7/10
Un cap est franchi dans ce secteur, qui vous permet désormais d'aller résolument de l'avant, dans le sens du
développement de nouveaux projets à deux, quitte à consentir à d'importants changements dans votre vie privée.
L'année est aussi favorable en termes de nouvelles rencontres, surtout si vous avez profité de ces dernières années
pour faire table rase du passé.

Travail 7/10
Les changements que vous avez dû négocier au cours des derniers temps vous permettent désormais de vous
engager sur une nouvelle voie. Vous avez ainsi l'occasion de mettre à profit et de développer vos connaissances,
que ce soit au sens propre ou au figuré. Par ailleurs, de nouveaux créneaux se développent, qui favorisent les
activités à connotation commerciale.

Argent 7/10
Des frais assez importants concernant la vie privée sont toujours d'actualité ; vos activités sont en développement et
vous pouvez donc les supporter, mais voyez les choses en perspective.

Santé 6/10
Faites attention à de possibles déséquilibres, notamment en matière alimentaire. Certaines carences pourraient se
faire sentir, qui risquent d'avoir un impact à moyen ou à long terme.

Les décans :

1er décan (du 23/09 au 03/10)
C'est une sorte d'année de révision qui vous attend, dans l'attente de faire preuves en 2020 !
2ème décan (du 04/10 au 13/10)
Les prochains mois s'annoncent riches en enseignements : vous accumulez une belle expérience.
3ème décan (du 14/10 au 23/10)
Les changements des dernières années ont pour conséquence la transformation de votre vie privée.

Trois personnalités du signe :

Will SMITH, acteur, né le 25 septembre 1968.
Dakota JOHNSON, actrice, née le 4 octobre 1989.
Daniel PREVOST, humoriste, né le 20 octobre 1939.
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