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Gémeaux 2016

SANS FAUX-FUYANTS

Amour 6/10
De nombreuses questions se posent dans ce secteur depuis la rentrée 2015 et c'est dans le courant de 2016
qu'elles se résoudront, de façon à vous permettre de dissiper certains doutes ou à démêler des situations parfois
enchevêtrées. Il vous faudra sans doute mettre beaucoup de choses au clair et ce ne sera pas toujours facile, mais
vous y gagnerez au bout du compte.

Travail 6/10
Une chose est certaine : au cours des prochains mois vous ne pourrez pas vous soustraire à vos responsabilités ou
à vos engagements, qui risquent toutefois de vous exposer à de fâcheuses conséquences en cas de défaillance... La
nécessité de recentrer vos objectifs et de vous en tenir à une ligne de conduite exemplaire sera le levier de votre
relance dès l'automne.

Argent 6/10
La nécessité d'assumer les conséquences de certains actes risque de vous poser des soucis en la matière. La
prudence est donc de mise jusqu'à la rentrée, où la tendance sera à la hausse.

Santé 6/10
Dans le prolongement de la fin de 2015, vous avez intérêt à adopter un mode et un rythme de vie aussi sains et
réguliers que possible, en évitant toute forme de débordement ou d'excès.

Les décans :

1er décan (du 21/05 au 31/05)
Le plus dur est passé : des doutes et des incertitudes subsistent encore, mais ils se dissipent.
2ème décan (du 01/06 au 11/06)
Vous serez confronté aux résultats de vos entreprises, pour en assumer les conséquences.
3ème décan (du 12/06 au 21/06)
L'ambiance évolue et pas toujours de façon agréable, mais vous préparez un coup d'éclat...

Trois personnalités du signe :

Lisa EDELSTEIN, actrice, née le 21 mai 1966.
Mark WAHLBERG, acteur, né le 5 juin 1971.
LIO, chanteuse, née le 17 juin 1962.
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