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UNE REFONDATION NECESSAIRE

Amour 7/10
Votre signe ne sera pas à l'abri des contradictions et des situations confuses et il vous faudra ainsi beaucoup de
discernement, par rapport à vous-même et aux autres, pour vous en tenir à l'essentiel et ne pas suivre des chemins
de traverse... C'est une année importante pour repartir du bon pied, mais encore faut-il que le terrain soit pour sa
part suffisamment stable.

Travail 6/10
Une clarification en termes d'objectifs à long terme semble nécessaire, sachant que vous pourriez avoir parfois la
fâcheuse tendance à poursuivre des chimères ou alors à un peu trop vous laisser aller... Malgré de possibles
déceptions, il ne faudra pas vous décourager car ce sera au contraire l'occasion de mieux canaliser vos ressources,
pour éviter toute dispersion.

Argent 6/10
Le premier semestre vous offrira de belles possibilités d'améliorer votre situation, mais les frais risquent aussi de se
succéder, d'où l'importance d'une gestion très rigoureuse.

Santé 6/10
C'est une année à l'enseigne de hauts et de bas, de périodes où vous déborderez d'énergie et d'autres où vous
vous sentirez plutôt à plat... Adoptez un rythme et des horaires réguliers.

Les décans :

1er décan (du 23/08 au 02/09)
Vous avez traversé une période relativement trouble, mais cette fois vous arrivez au bout !
2ème décan (du 03/09 au 12/09)
Il y aura à boire et à manger... mais certains produits seront plus frais que d'autres !
3ème décan (du 13/09 au 23/09)
Une année assez positive, qui vous permettra de profiter d'intéressantes sollicitations sociales.

Trois personnalités du signe :

Richard GERE, acteur, né le 31 août 1949.
BEYONCE, chanteuse, née le 4 septembre 1981.
Tommy Lee JONES, acteur, né le 15 septembre 1946.

Copyright © Zodiaque.be

Page 2/3

Vierge 2016
Michaël MANDL

www.zodiaque.be

Copyright © Zodiaque.be

Page 3/3

