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DES ABOUTISSEMENTS INTERESSANTS

Amour 8/10
Vous n'êtes pas du genre à se satisfaire des apparences et cela tombe bien : ce sont des faits auxquels vous serez
confronté cette année-ci, avec des aboutissements importants dans votre vie affective, qui devraient même vous
permettre d'élargir vos horizons, réels ou symboliques. Cela vous donnera aussi matière à rêver, mais gardez bien
les pieds sur terre.

Travail 8/10
C'est une année particulièrement constructive et fructueuse qui s'annonce pour vous ! Il conviendra donc de vous
engager « corps et âme » dans vos entreprises car celles-ci vous apporteront beaucoup de satisfactions, ainsi que
de belles reconnaissances. Ces résultats atteints, il faudra penser à explorer les nouvelles pistes qui commenceront
alors à se profiler.

Argent 8/10
Vos activités porteront leurs fruits et vous devriez ainsi, au fil des mois, pouvoir augmenter vos revenus. Attention
toutefois dès la rentrée car des frais imprévus risquent de survenir.

Santé 8/10
A moins de devoir supporter les conséquences de mauvaises habitudes, ce qui pourrait être le cas à partir de
septembre, vous ne devriez pas rencontrer de gros soucis ces prochains mois.

Les décans :

1er décan (du 23/10 au 02/11)
Vous devriez avoir de bonnes raisons de vous sentir rassuré, si ce n'est sur le plan affectif.
2ème décan (du 03/11 au 12/11)
L'année s'annonce aussi riche qu'intense : de quoi faire éclore de nouvelles passions...
3ème décan (du 13/11 au 22/11)
Vous commencez l'année en fanfare, mais c'est en été qu'aura lieu le feu d'artifice !

Trois personnalités du signe :

Eros RAMAZZOTTI, chanteur, né le 28 octobre 1963.
Marlène JOBERT, actrice, née le 4 novembre 1940.
Patrick SEBASTIEN, animateur, né le 14 novembre 1953.
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