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VERS DE NOUVELLES AVENTURES

Amour 8/10
La route vous parut sans doute longue, mais elle vous a finalement permis d'aboutir à un renouveau important, avec
des objectifs qui sont désormais mieux définis et des repères de plus en plus stables. De quoi vous inciter à
retrouver tous vos élans ! Le printemps sera très prometteur pour vos projets à deux, mais aussi pour les célibataires
en quête de... conquêtes !

Travail 8/10
Si l'année 2016 a correspondu jusqu'à l'été à une profonde mutation (parfois aussi glissante qu'une savonnette...),
vous êtes désormais engagé sur une autre voie, qui suppose un grand renouveau, déjà en cours, mais qui prendra
toute son ampleur au cours des prochains mois. Ce recentrage était en fin de compte utile pour vous permettre de
viser juste et aller droit au but.

Argent 8/10
Vos investissements devraient vous rapporter plus que ce que vous pensez cette année. Il est donc temps de
récolter les fruits de certaines entreprises, pour ensuite tourner la page.

Santé 7/10
La reprise se fait sentir dans ce domaine aussi ! Vous ne devriez pas manquer d'endurance et de résistance. Que
cela ne vous incite cependant pas à développer un certain laxisme...

Les décans :

1er décan (du 22/11 au 02/12)
Beaucoup de situations devraient se débloquer, ce qui vous permettra enfin d'aboutir.
2ème décan (du 03/12 au 12/12)
Quel changement par rapport à 2016 ! Cette fois, vous êtes sur les rails et ça va aller vite !
3ème décan (du 13/12 au 21/12)
Une année très significative pour asseoir votre position et pour lancer de nouveaux projets.

Trois personnalités du signe :

Francis CABREL, chanteur, né le 23 novembre 1953.
Lucy LIU, actrice, née le 2 décembre 1968.
Ray LIOTTA, acteur, né le 18 décembre 1954.
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