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Taureau 2021

ENTRE EVOLUTION ET REVOLUTION

Amour 6/10
Le monde a changé en très peu de temps et, avec lui, toutes les priorités sont bousculées... C'est la raison pour
laquelle ce secteur passe à l'arrière-plan en 2021, ce qui ne signifie pas pour autant que vous deviez le délaisser ! Et
c'est là que se situe toute la difficulté : dans le fait de négocier beaucoup de changements, mais sans pour autant
jeter le bébé avec l'eau du bain.

Travail 7/10
Autant vous l'annoncer sans détours : vous aurez du pain sur la planche cette année et il ne sera pas toujours facile
de garder le bon cap tant les événements vont se succéder sans se ressembler, ce qui ne vous laissera pas le temps
de respirer ni de vous retourner... C'est votre réactivité qui sera mise à l'épreuve, ainsi que votre sens de
l'anticipation : tout un programme...

Argent 6/10
Il est rare que votre signe se laisse prendre au dépourvu, mais il est vrai que nous vivons une situation
exceptionnelle. Attention donc car vous serez amené à puiser dans vos réserves.

Santé 6/10
Le moins qu'on puisse dire c'est que l'année sera aussi intense que riche en rebondissements. Vous avez donc
intérêt à prendre du recul et à vous octroyer suffisamment de temps de repos.

Les décans :

1er décan (du 20/04 au 30/04)
Vous avez négocié de grands changements ces dernières années et là, vous en cueillez les fruits.
2ème décan (du 01/05 au 10/05)
Vous franchissez un cap majeur cette année et vous avez donc intérêt à attacher votre ceinture.
3ème décan (du 11/05 au 21/05)
C'est à partir du printemps que vous serez au-devant de la scène, avec tout ce que cela suppose.

Trois personnalités du signe :

Isabelle PASCO, actrice, née le 25 avril 1966 (photo)
Dwayne JOHNSON, acteur, né le 2 mai 1972 (photo)
Grace JONES, chanteuse, née le 19 mai 1948 (photo)
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