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UNE PHASE DE CONCEPTION

Amour 7/10
Davantage que sur la vie sentimentale proprement dite, votre attention sera surtout concentrée sur des questions
familiales et privées : il s'agira en fait d'améliorer vos conditions de vie à ce niveau et même de préparer le terrain
pour des développements ultérieurs. L'année n'est donc pas très significative en termes de rencontres, mais elle
sera riche en approfondissements.

Travail 7/10
Le premier semestre s'annonce très gratifiant, vous permettant d'affirmer votre originalité et de développer des
projets porteurs. A partir de la fin du printemps, vous développerez une position de plus en plus autonome ou
indépendante et il faudra alors mettre les bouchées doubles : des efforts seront nécessaires à tous niveaux, mais ce
sera pour mieux vous distinguer.

Argent 6/10
Que ce soit dans le registre privé ou en matière professionnelle, les investissements et les frais s'annoncent assez
conséquents : sachez raison garder et ne vous laissez pas prendre au jeu.

Santé 6/10
C'est une année au cours de laquelle il faudra veiller au laisser-aller et à la tendance à vouloir trop souvent se faire
plaisir. Mieux vaut éviter les excès ainsi que toute forme d'exagération.

Les décans :

1er décan (du 22/07 au 02/08)
C'est une année assez studieuse et parfois même laborieuse, histoire de vous perfectionner.
2ème décan (du 03/08 au 12/08)
La vie privée vous apportera beaucoup de satisfactions, mais des dépenses en trop aussi.
3ème décan (du 13/08 au 23/08)
Vous démarrez et vous terminez l'année en fanfare : de quoi vous permettre de décrocher en été.

Trois personnalités du signe :

Muriel ROBIN, humoriste, née le 2 août 1955.
Roger FEDERER, sportif, né le 8 août 1981.
Halle BERRY, actrice, née le 14 août 1966.
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