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Bélier
Vos intuitions sont bonnes et vous devez donc les mettre en pratique, même si ça ne plaît pas à tout le monde.

Taureau
Pour venir à bout de ce que vous avez entrepris, vous devez manifester une détermination à toute épreuve.

Gémeaux
Ne laissez pas passer votre chance et n'attendez pas qu'on vous donne le signal : vous devez prendre des
initiatives !

Cancer
Vous ne pouvez pas agir d'une façon qui est contraire à vos convictions : vous devez le faire en suivant vos
sentiments.

Lion
Une personne ne peut pas répondre à vos attentes et il vous revient donc de prendre les choses en main.

Vierge
A force d'engager toutes vos forces dans la bataille, vous risquez de vous épuiser : demandez du soutien !

Balance
Vous en avez une conscience suffisamment claire : il y a des initiatives que vous êtes seul à pouvoir prendre.

Scorpion
Quelqu'un ne joue pas franc-jeu avec vous et il n'y a donc aucune raison pour que vous dévoiliez vos cartes.

Sagittaire
Vous avez de grands projets en tête, qui sont sur le point de se réaliser, mais il vous faut un petit coup de pouce !

Capricorne
Ne soyez pas trop pressé d'agir, même si certains vous y incitent : le temps intervient en votre faveur.

Verseau
Mieux vaut ne pas tarder pour agir : il y a des conditions qui sont éphémères et qui ne se représenteront pas de sitôt
!

Poissons
Même si vous souhaitez faire plaisir, il vaut mieux ne pas prendre un engagement que vous risquez de regretter.
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