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Bélier
Certains mettent en doute vos capacités, mais c'est tant pis pour eux : ils n'auront ensuite qu'à se faire pardonner !

Taureau
Vous manquez du sens de la mesure et cela se remarque en particulier s'agissant de vos dépenses : contenez-vous
!

Gémeaux
Au lieu de vous dire que les autres ont toujours plus de chance que vous, donnez-vous les moyens pour réussir.

Cancer
Vous exagérez le moindre détail et, à la longue, on risque d'en arriver à ne plus vous accorder l'attention.

Lion
Ce n'est pas de l'opportunisme dans le mauvais sens du terme : c'est juste qu'il faut savoir saisir sa chance !

Vierge
La nuit a sans doute été courte et c'est la raison pour laquelle vous manquez de lucidité, et de bons réflexes aussi.

Balance
Vous suivez une voie très prometteuse, qui devrait vous en apprendre beaucoup et vous faire accumuler du crédit.

Scorpion
Une fois n'est pas coutume, vous ne voyez rien venir : c'est très étonnant de la part d'un signe comme le vôtre !

Sagittaire
La chance est là, à portée de main et, pourtant, vous avez tendance à gaspiller vos cartouches. C'est dommage.

Capricorne
Tandis que vous vous focalisez sur certaines questions, vous risquez de négliger des faits importants.

Verseau
C'est une belle victoire que vous obtenez : les faits sont là pour vous donner raison et personne ne peut le
contester.

Poissons
Si vous voulez jouer à la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf, vous savez comment ça se termine...
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