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DEBLAYER POUR RENOUVELER

Amour 7/10
Vous pourriez avoir l'impression d'être assis entre deux chaises et il semble en effet que des éclaircissements soient
de plus en plus nécessaires dans votre vie privée, ce qui pourrait vous exposer à une période d'hésitation. Il s'agira
donc de dissiper les doutes, pour vous permettre de repartir de plus belle dès l'automne, avec une perspective
complètement renouvelée !

Travail 7/10
Pendant une bonne partie de l'année, vous serez confronté à des situations et à décisions qu'il vous faudra parfois
subir, sans nécessairement qu'elles répondent à vos attentes... Veillez alors à ne pas prendre d'engagements
importants car le terrain sera souvent glissant. Prudence donc jusqu'à l'été y compris, mais n'hésitez pas ensuite à
donner le meilleur de vous !

Argent 6/10
En raison d'un climat général assez fluctuant, voire incertain, si ce n'est en termes de stabilité, il faudra gérer vos
biens « en bon père de famille ». Gare à de possibles vices cachés.

Santé 6/10
Il faudrait contenir autant que possible la tendance au laisser-aller et au fatalisme, qui risque de vous inciter à
prendre de mauvaises habitudes. Faites plutôt le contraire !

Les décans :

1er décan (du 22/11 au 02/12)
Vous démarrez l'année avec un peu d'amertume... Mais, cette fois, le plus dur est passé !
2ème décan (du 03/12 au 12/12)
Une année très importante, avec des choix à faire en toute lucidité, au-delà des apparences.
3ème décan (du 13/12 au 21/12)
Ne mettez pas la charrue avant les boeufs : tout vous y incitera, mais soyez plus patient !

Trois personnalités du signe :

LOUANE, chanteuse, née le 26 novembre 1996.
Stéphane GUILLON, humoriste, né le 6 décembre 1963.
Jane BIRKIN, chanteuse, née le 14 décembre 1946.
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