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LE RENOUVEAU NECESSAIRE

Amour 8/10
Ce ne sont pas les perspectives qui feront défaut au cours des prochains mois car les possibilités de franchir un cap
en la matière seront nombreuses, mais cela supposera aussi de nombreux changements, auxquels vous devez
d'ores et déjà commencer à vous préparer. A partir de l'été, se développe pour vous une nouvelle phase, en vue d'un
renouveau important.

Travail 9/10
Il est vrai que vous n'aimez pas trop le changement, mais il ne sert à rien de nager à contre-courant ! C'est à partir
de cette année que vous pourrez promouvoir et vous engager dans de nouveaux projets, sur base de l'expérience
acquise, mais pas nécessairement dans les domaines auxquels vous pensez ! Vous avez en tout cas la possibilité
de vous faire remarquer.

Argent 7/10
Vos rentrées semblent suffisamment assurées, mais vos dépenses risquent d'augmenter au cours des prochains
mois, ce qui devrait vous inciter à reconsidérer certains postes du budget.

Santé 7/10
Vous semblez adopter une attitude assez responsable en la matière, mais vous n'en êtes pas moins exposé aux
conséquences d'éventuelles négligences et autre abus commis auparavant.

Les décans :

1er décan (du 20/04 au 30/04)
Attachez bien vos ceintures car l'été et l'automne s'annoncent particulièrement animés !
2ème décan (du 01/05 au 10/05)
Le secteur affectif vous donne des ailes et l'envie de... convoler ! Il y a en effet de quoi rêver...
3ème décan (du 11/05 au 21/05)
Des rouages importants se mettent en place pour vous permettre d'atteindre vos objectifs.

Trois personnalités du signe :

Jacques DUTRONC, chanteur, né le 28 avril 1943.
Laurence BOCCOLINI, animatrice, née le 8 mai 1963.
Benoît MAGIMEL, acteur, né le 11 mai 1974.
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