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Bélier
N'essayez pas de jouer au chat et à la souris car cela risque plutôt de se terminer comme l'arroseur arrosé...

Taureau
Une très bonne journée pour vos affaires, pour toute forme de négociation et pour la signature de contrats.

Gémeaux
Non, vous n'avez pas perdu vos bons réflexes, psychiques ou physiques, mais quelque chose vous voile la face...

Cancer
C'est le moment d'exprimer vos idées et vos arguments, mais aussi de finaliser des transactions ou des accords.

Lion
Ne réagissez pas à chaud : tout ce que vous obtiendrez, c'est de devoir finalement payer les pots cassés...

Vierge
Les distractions sont réelles, mais ne vous laissez pas tenter : soyez réfléchi pour repérer où se situent vos intérêts.

Balance
On connaît la légèreté aérienne de votre signe, mais il ne faut pas que ça vire à la nonchalance ou à la négligence.

Scorpion
Dans le contexte d'un conflit, voilà que se présente une belle opportunité à saisir : ne la gaspillez pas !

Sagittaire
Au lieu de retourner sans cesse les mêmes idées en tête, vous feriez bien de vous consacrer davantage à vos
activités.

Capricorne
Ce sont des points importants que vous marquez ces jours-ci, tandis que vos concurrents ne semblent pas tenir la
route.

Verseau
Au lieu de vous laisser emporter par vos sentiments, vous feriez bien de réfléchir aux conséquences de vos actes.

Poissons
On attend de vous un effort en termes d'imagination et, franchement, ce ne devrait pas être trop vous demander !
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