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Bélier
Ce qui vous anime, c'est le feu de la passion et là, on peut dire que vous êtes servi ! Vous êtes littéralement séduit.

Taureau
Les derniers mois vous ont donné un avant-goût des changements à venir : c'est le moment de tirer un premier
bilan.

Gémeaux
C'est votre coeur qui s'emballe... Vos sentiments sont tellement forts que vous ne savez pas comment les exprimer !

Cancer
Un désistement vous met dans l'embarras : vous perdez du temps, de l'argent, mais aussi de votre bonne humeur...

Lion
Vous avez accès à de nouveaux moyens d'expression ou d'action, que vous devez apprendre à mieux maîtriser.

Vierge
La situation a au moins le mérite d'être claire, mais ce n'est pas pour autant que les choses se mettent à bouger...

Balance
Une journée aussi agréable qu'importante sur le plan affectif : avis à ceux qui sont à la recherche de l'âme soeur...

Scorpion
Puisqu'il faut s'en tenir aux faits, autant reconsidérer les choses depuis le début pour ensuite avancer pas à pas.

Sagittaire
C'est vrai que vous êtes sous le charme, de quelqu'un ou de quelque chose, mais ne commettez pas pour autant
une folie !

Capricorne
Ce n'est pas en adoptant une attitude intransigeante que vous parviendrez à obtenir quelque chose, si ce n'est un
blocage.

Verseau
Certes, vos efforts sont grands mais vous avancez péniblement... Au moins, vous faites-vous apprécier.

Poissons
Une affaire que vous pensiez résolue redevient d'actualité, mais vous aurez tout le loisir de la classer
prochainement.
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