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LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ

Amour 8/10
Vous vous apprêtez à négocier de grands changements au cours des prochains mois : il est temps de vous
consacrer à la réalisation de projets d'envergure ! Il ne s'agit pas pour autant de balayer le passé : la seule chose
que vous devez avoir en ligne de mire ce sont vos objectifs, sachant que vous disposez désormais de bases solides,
qui vous permettent de les réaliser.

Travail 9/10
Il est vrai que ce n'est pas une année de tout repos qui vous attend : tout ira vite et il vous faudra le plus souvent
parvenir à saisir la balle au bond... Vos réflexes, physiques ou psychiques, seront donc sollicités, mais le jeu en vaut
d'autant plus la chandelle que vous récolterez le fruit de vos efforts : le bilan en fin d'année vous verra alors en
position de force.

Argent 7/10
En raison de l'évolution de votre situation à tous points de vue, les frais ont tendance à augmenter cette année, mais
c'est aussi l'occasion pour réaliser de nouveaux investissements.

Santé 7/10
Le principal ennemi qui vous guette ces prochains mois est le stress car les sollicitations seront nombreuses et le
rythme de vie ira s'accélérant. Pensez donc à vous changer les idées.

Les décans :

1er décan (du 20/04 au 30/04)
L'année écoulée était un avant-goût. Cette fois, c'est parti : vous négociez le grand tournant !
2ème décan (du 01/05 au 10/05)
Lentement mais sûrement, vous gravissez des échelons importants. Vos mérites sont reconnus.
3ème décan (du 11/05 au 21/05)
Des efforts de concentration sont nécessaires, mais vous marquez aussi des points importants.

Trois personnalités du signe :

Renée ZELLWEGER, actrice, née le 25 avril 1969.
DAVE, chanteur, né le 4 mai 1944.
Cate BLANCHETT, actrice, née le 14 mai 1969.
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