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Bélier
Vous avez besoin de vous changer les idées, mais ne le faites pas seul : c'est toujours mieux à deux !

Taureau
Vous dénichez une affaire intéressante, mais vous devez aussi prendre le temps d'engager la négociation.

Gémeaux
Ce qu'on apprécie chez vous, c'est que vous n'êtes jamais à court d'arguments et que vous partagez vos bonnes
idées !

Cancer
La qualité et la quantité sont deux choses différentes : il ne sert à rien de trop dépenser pour obtenir satisfaction.

Lion
On vous fait part d'une idée intéressante, qui mérite de plus amples développements et c'est là que vous intervenez
!

Vierge
Dans la foulée d'hier, vous n'en avez pas encore fini de vivre des moments intenses, tous secteurs confondus.

Balance
Ne vous enfermez pas dans vos quatre murs, vous avez besoin d'air et surtout de vous changer les idées.

Scorpion
Le moins qu'on puisse dire c'est que vous ne faites pas les choses à moitié : vous allez jusqu'au bout et même
au-delà !

Sagittaire
Ne la jouez pas cavalier seul : c'est en faisant preuve d'esprit d'équipe que vous aboutirez aux meilleurs résultats.

Capricorne
On tente de vous distraire de vos objectifs, mais c'est mal vous connaître : rien ne peut vous en détourner !

Verseau
Vous avez droit à affirmer votre liberté, mais n'oubliez pas qu'elle s'arrête là où elle enfreint celle des autres...

Poissons
Ce sont vos craintes qui vous empêchent d'avancer : vous vous posez beaucoup trop de questions, sans raison.
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