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Bélier
La meilleure façon de se détendre est de s'adonner à ce qui nous fait plaisir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Taureau
Accordez-vous un peu de distractions : après tout, c'est l'été et vous avez besoin de vous changer les idées.

Gémeaux
Comparée aux précédentes, la journée est terne, pour ne pas dire morose... Mais les émotions sont encore si vives !

Cancer
Les nouvelles sont bonnes, mais elles tardent à se concrétiser. Ce n'est pas plus mal : c'est dans votre intérêt.

Lion
Une situation vous met face à la réalité des faits et vous oblige à revoir vos idées sur certaines questions.

Vierge
C'est seulement maintenant que vous prenez conscience d'avoir oublié quelque chose, mais c'est un peu tard...

Balance
Au lieu de vous intéresser à des personnes qui ne vous apportent rien, cherchez celles qui en valent vraiment la
peine !

Scorpion
C'est comme dans le jeu du mikado : il faut réussir à enlever toutes les baguettes sans en faire tomber une seule...

Sagittaire
Le moment est venu d'aborder des questions plus pratiques et plus logiques, pour ne pas dire d'organisation.

Capricorne
La vérité finit toujours par éclater un jour ou l'autre et c'est aujourd'hui pour vous : oui, vous aviez raison !

Verseau
Il est vrai que vous avez donné beaucoup de vous, mais il faut se rendre à l'évidence : vous prêchez dans le
désert...

Poissons
Ne vous reposez pas trop sur autrui pour qu'on fasse le travail à votre place ! Ce ne sera de toute façon pas le cas...

Copyright © Zodiaque.be

Page 2/2

