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Bélier
L'humeur n'est pas au beau fixe et ça peut se comprendre en raison de nombreuses contrariétés, mais faites un
effort !

Taureau
C'est une question de logique et votre approche est la bonne alors que d'autres tentent à tout prix d'improviser.

Gémeaux
La vie est faite de choix et il faut que vous en fassiez un : vous ne pouvez pas obtenir satisfaction à tous niveaux !

Cancer
Votre grande sensibilité frise parfois la susceptibilité et c'est ainsi que vous prêtez le flanc à la critique.

Lion
Ne vous laissez pas distraire : les informations que vous recevez ne sont pas aussi importantes qu'il n'y paraît.

Vierge
Votre sens du détail est une de vos marques de fabrique et vous ne vous privez pas d'en faire bon usage !

Balance
La semaine qui commence est chargée et ça se remarque dès aujourd'hui : vous avez du pain sur la planche !

Scorpion
Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne vous exprimez pas à la légère : vous savez exactement ce que vous
dites !

Sagittaire
Vous ne pouvez pas satisfaire certaines de vous envie mais, après tout, ce ne sont que des caprices...

Capricorne
Les autres doivent faire preuve de plus de rigueur, mais vous, vous devez faire preuve d'un peu plus d'imagination !

Verseau
Il y a des questions que vous ne pouvez pas résoudre dans l'immédiat et le mieux, c'est de prendre du recul.

Poissons
Vous savez où vous voulez en venir et vous mettez tous les moyens en oeuvre pour ce faire : quelle réussite !
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