Horoscope du Lundi 17 au dimanche 23 décembre 2018

Bélier.
21 mars- 20 avril
Amour .manifestez vos sentiments sans crainte :
vos proches n’ attendent que celà , vous
reprenez confiance en vous , vous avez
beaucoup de nouvelles résolutions pour 2019
bravo.
Travail : des rentrées d’argent sont possibles
cette semaine à vous de bien les gérer , vous en
voulez trop cela perturbe vos collaborateurs,
vous savez bien vous organiser et faites un grand
nettoyage de votre bureau.
Santé : votre énergie fait des envieux.

Cancer.
22 juin - 22 juillet
Amour : ne promettez pas de recettes miracle à
des gens qui n’ont pas faim ! La vie de famille
c’est la meilleur réponse à vos angoisses, vos
enfants vous adorent .
Travail : agissez avec tact et patience au bureau,
le temps finira par travailler efficacement pour
vous , les petits problèmes ne sont pas
insurmontables : je confirme.
Santé : et si vous composiez un menu Végan
pour le réveillon.

Taureau
21 avril - 21 mai
Amour : vous avez l’esprit de conquête cette
semaine... heureusement votre partenaire vous
rassure et vous stabilise , grâce 0 un respect
mutuel.
Travail : vous avez de bons atouts au bureau ,
cependant veiller a ne pas rester sous l’
influence de certains collègues très ambitieux,
prêts à prendre votre place.
Santé : jeûner une fois par semaine ( préparez
les réveillons) .

Lion
23 juillet- 23 août
Amour : ne négligez pas la tendresse cette
semaine les astres vous protègent efficacement,
priorité à l’amitié : vos amis comptent beaucoup
pour votre équilibre.
Travail : ne vous lancez pas tête baissée dans un
nouveau projet , faites tourner un bilan financier
très complet la sagesse doit être votre premier
réflexe .
Santé : mangez léger - profitez des fruits de
saison.

Gémeaux
22 mai - 21 juin
Amour: ce que l’on admet par simple crédulité
est bien souvent malhônnete , attendez d’ avoir
des précisions avant d’ exprimer votre avis,
pensez s y.
Travail: vous avez parfois l’impression de na pas
avancer....n’ hésitez pas à élargir votre
relationel ,votre horizon sans risque, la chance
est toujours avec vous.
Santé : le gommage au savon noir : essayez.

Vierge
23 septembre - 22 octobre
Amour : faites preuve de tolérance avec vos
enfants cette semaine ils comprennent mal
votre hermétisme et votre rigueur, bon climat
astral pour tous les décans : vous avez la
baraka !
Travail : vous avez de très bonnes idées cette
fin de mois, mettez les en pratique sans vexer
vos collègues , n’oubliez pas de fêter votre
promotion de manière festive.
Santé : prenez soin de vos cheveux : c’est votre
atout séduction.
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Balance.
23 octobre- 22 novembre
Amour : la passion est souvent mauvaise
conseillère , contre une rumeur désagréable
allumez vite un contre feu ; besoin d’aide
sollicitez votre partenaire toujours de bon
conseil .
Travail : la chance n est pas étrangère à l’accord
que vous vous apprêter à conclure , ne perdez
pas de temps à tergiverser vos adversaires
profitent de vos hésitations,restez attentif
Santé :manque de sommeil : couchez vous plus
tôt.

Capricorne.
22 décembre - 20 janvier
Amour : cette semaine est entièrement dédiée à
l’ amour , vous êtes à l écoute de votre
partenaire , placée sous le signe du désir
charnel , votre moitié a les mêmes désirs ça va
être hot
Travail : prévoyez vos
dépenses des fêtes avec attention, et s’il le faut
établissez un budget prévisionnel détaillé ,
votre générosité va vous nuire.
Santé : surveillez votre tension.

Scorpion
23 octobre - 21 novembre
Amour : risque de tentions dans votre couple :
on peut certes raconter des histoires
alambiquées mais la vérité est préférable ,
restez zen en toutes occasions.
Travail : on se réveille ? Prenez le taureau par les
cornes et veillez à ne rien perdre du terrain déjà
acquis, récupérez l’ aide occasionnelle d’un ami
actuellement démotivé.
Santé : pour vos salades de saison l’ huile de
noix y a pas mieux.

Verseau .
21 janvier - 18 février
Amour : vous manifestez une certaine
nervosité : il faut dire que vous avez trop de
choses en tête cette semaine , vous avez fait
votre liste de cadeaux n attendez pas la dernière
minute.
Travail : vous avez du mal à concilier votre vie
professionnelle et votre vie de couple , cela crée
des interférences , prenez le temps de concilier
cela , il ya va de votre réussite au bureau.
Santé : pour votre peau l huile de Nigel ( l’huile
des pharaons)

Sagittaire
23 novembre- 21 décembre
Amour : des remous à la suite d’une réception
mal préparée, heureusement que votre
partenaire est diplomate et vous fait oublier cet
incident : gardez les pieds sur terre.
Travail: un chasseur de tête s’ intéresse à vous :
vous êtes sur un nuage… c’est le moment de
vous mettre en avant et de discuter avec le DRH
de votre salaire….. si si .
Santé : protégez votre peau de la pollution.

Poisson.
19 février - 20 mars
Amour : vous prenez vos responsabilités quand
cela est nécessaire, c’est la période ou les
choses bougent favorablement pour vous , vous
toujours dynamique et efficace : bravo.
Travail : ne vous mêlez pas des problèmes de
vos collègues au bureau, sinon cela va vous
mettre dans une position délicate , respectez la
vie privée de vos collaborateurs.
Santé : linéaire : tout va bien .
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