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Taureau 2017

REDÉPLOIEMENT EN VUE

Amour 6/10
La vie quotidienne, avec ses obligations, ses règles et son organisation, aura tendance à prendre le dessus cette
année, vous incitant à négocier des ajustements utiles pour vous préparer à franchir un cap important, qui se profile
à partir du courant de l'automne. Vous commencerez alors à engager alors une véritable nouvelle vie, en fonction de
grands projets.

Travail 7/10
Autant vous l'annoncer sans détours : l'année ne sera pas particulièrement gratifiante de ce point de vue, si ce n'est
parce que vous n'aurez pas toujours l'impression de récolter suffisamment par rapport aux efforts fournis. Il importera
dès lors de rectifier le tir, pour ne pas vous laisser envahir par des questions de détail et surtout pour améliorer votre
efficacité.

Argent 6/10
Les frais courants auront tendance à augmenter ces prochains mois, si ce n'est en raison de travaux qui
s'imposeront. Veillez dès lors à ne pas multiplier les dépenses de pur agrément.

Santé 6/10
Vous pourriez avoir tendance à prendre du poids, si ce n'est en raison d'une relative négligence en matière
alimentaire, ou alors pour compenser un sentiment d'insatisfaction ?

Les décans :

1er décan (du 20/04 au 30/04)
Beaucoup de questions surgiront au printemps, qui annoncent de grands changements à venir.
2ème décan (du 01/05 au 10/05)
Une année très constructive, à condition de miser sur le fond, sans craindre de vous investir.
3ème décan (du 11/05 au 21/05)
Vous serez plutôt en retrait cette année, mais vous pourrez en profiter pour prendre du recul.

Trois personnalités du signe :

Véronique SANSON, chanteuse, née le 24 avril 1949.
Charles BERLING, acteur, né le 30 avril 1958.
Emmanuelle DEVOS, actrice, née le 10 mai 1964.
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