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Bélier
Beaucoup de distractions sont à l'ordre du jour : de quoi vous changer les idées, mais soyez bien concentré !

Taureau
Vous attendiez qu'une situation se débloque et c'est ce qui se passe aujourd'hui, à votre grande satisfaction.

Gémeaux
Vos explications sont un peu confuses, mais vous n'en avez pas moins de la suite dans les idées et du sens
pratique.

Cancer
Certains faits vous ramènent au centre des questions qui se posent à l'heure actuelle, autrement dit à vous.

Lion
C'est vrai que l'attitude de certains est vraiment énervante, mais ne vous laissez pas pousser à la faute.

Vierge
Vous aimeriez sans doute lever un peu le pied, mais ce n'est pas le moment, sous peine de perdre le tempo.

Balance
Il y a de l'ambiance et de la bonne humeur : tout le monde participe pour que tout se passe pour le mieux.

Scorpion
D'une façon ou d'une autre, vous parvenez à un dénouement, qui marque une sorte de nouveau départ.

Sagittaire
C'est un peu comme si un engrenage se mettait en route, qui va progressivement produire du mouvement.

Capricorne
Vous vous apprêtez à franchir un cap important et c'est pourquoi il est nécessaire de bien vous y préparer.

Verseau
Tout est prêt pour que vous puissiez agir... sauf vous ! Il y a encore des mises au point qui sont nécessaires.

Poissons
Quelqu'un tente de vous entraîner dans son sillage, mais ce n'est pas dans votre intérêt : mieux vaut vous abstenir.
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