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Bélier
La semaine commence sur les chapeaux de roues et c'est tant mieux : vous avez beaucoup de projets à réaliser !

Taureau
La vie active prend le dessus : le temps passe vite et vous avez encore de nombreuses affaires à liquider.

Gémeaux
C'est le moment de vous concentrer sur les objectifs que vous devez atteindre pour réaliser certaines de vos
ambitions.

Cancer
Un peu comme si vous traversiez un sas de décompression, vous avez le temps de souffler un peu... Tant mieux !

Lion
Un tournant important est sur le point de se négocier dans votre vie : vous allez bientôt voler de vos propres ailes !

Vierge
Les nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous supposent de nombreux ajustements de part et d'autre.

Balance
Les portes d'un certain passé se referment, non sans quelques remous, mais de nouvelles portes s'ouvrent aussi.

Scorpion
Vous vous apprêtez à négocier un nouveau départ dans votre vie et cette journée est très éclairante à ce propos.

Sagittaire
Les nouvelles se suivent et elles sont prometteuses, tandis que vos contacts vous ouvrent des pistes intéressantes.

Capricorne
Une question d'ordre privé prend de plus en plus d'importance : vous devez y réfléchir afin de trancher.

Verseau
La Nouvelle Lune dans votre signe est le signal indiquant que, cette fois, ça y est : vous démarrez un nouveau cycle
!

Poissons
Il vous reste un mois pour vous organiser avant de négocier un tournant qui vous mettra enfin sur la bonne voie !
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