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Bélier
C'est vrai que vous appartenez à un signe guerrier, mais votre spontanéité est tout simplement... désarmante.

Taureau
Vos réactions, trop instinctives, risquent de vous mettre en mauvaise posture. Soyez à l'écoute de votre entourage.

Gémeaux
Il est vrai que le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas, mais il ne faut pas non plus trop jouer à la cigale...

Cancer
Sans vous en rendre compte, vous parlez un peu trop vite, dévoilant quelque chose que vous auriez dû garder pour
vous.

Lion
Que ce soit dans votre orgueil ou dans votre susceptibilité, vous êtes touché, mais ne réagissez pas trop vite.

Vierge
Quelqu'un vous donne de bons conseils, que vous avez intérêt à suivre. N'écoutez pas le chant des sirènes.

Balance
C'est vers vous que convergent tous les regards et toutes les initiatives ; or, on ne peut pas plaire à tout le monde...

Scorpion
Certains éléments pourraient vous influencer dans vos décisions, ce qu'on risque aussi de vous reprocher.

Sagittaire
Une vie sociale bien remplie vous redonne confiance en vos moyens car cela se remarque : on vous apprécie !

Capricorne
On vous oppose des arguments dont vous ne savez pas trop quoi vous demander tant ils sont inconséquents ou
puériles...

Verseau
Les sentiments sont à leur comble et les passions exacerbées... Faites appel à votre lucidité pour ne pas vous
emporter.

Poissons
Même dans des situations qui ne présentent pas un grand intérêt, vous parvenez à découvrir des trésors cachés !
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