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Bélier
Au lieu de taper tout le temps sur le même clou, vous avez intérêt à demander conseil à une personne de confiance.

Taureau
Tout s'enchaîne parfaitement : non seulement vous obtenez les résultats escomptés, mais vous en apprenez
beaucoup.

Gémeaux
On veut manifestement vous jeter de la poudre aux yeux et vous avez donc intérêt à prendre du recul.

Cancer
De passage dans votre signe, la Lune vous inspire et, face aux réticences, vous prouvez ce que vous valez !

Lion
Il est vrai que vous parvenez à retomber sur vos pattes, mais ne vous fiez pas trop à votre bonne étoile.

Vierge
Il n'est pas facile de faire entendre votre voix mais, dans ces conditions, concentrez-vous sur ce que vous faites.

Balance
Tout le monde peut se tromper et c'est bien de le reconnaître. Ce qui ne l'est pas, c'est de persévérer dans l'erreur...

Scorpion
On ne vous voit pas nécessairement venir et c'est justement la raison pour laquelle vous frappez un grand coup !

Sagittaire
Vous donnez beaucoup de vous, mais encore faut-il que ce ne soit pas à fonds perdu... Soyez plus concentré.

Capricorne
Face à des arguments logiques, on vous oppose des raisons qui n'en sont pas. Maintenez vos positions.

Verseau
Ce n'est pas que vous ne voulez pas faire des efforts, mais encore faut-il que cela serve vraiment à quelque chose !

Poissons
Quelles que soient les décisions à prendre, ne vous laissez pas influencer : vous devez surtout préserver vos
intérêts.
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