Horoscope de Marmor Janvier 2021

Bélier :
21 mars- 20 avril
Cœur : vous avez besoin de tendresse pour
ce début d‘année faite le savoir à votre
partenaire.
Travail : on va faire appel à votre sens de
l’équité pour mettre d’accord tous vos
collaborateurs au bureau : bon courage.
Santé : prenez soin de vos pieds.

Cancer :
22 juin - 22 juillet
Cœur : vous auriez intérêt à tenir compte de
l’avis de l’être aimé, agissez avec tact et
modération vos proches ont besoin de vous.
Travail : journées variées en ce début
d’année, vous n’aurez pas l’occasion de vous
ennuyer.
Santé : retrouvez le chemin du club de
musculation.

Taureau :
21 avril - 21 mai
Cœur : vos proches vont vous aider à mieux
vous sentir, vous prenez plein de bonnes
résolutions en ce début d ‘année.
Travail : vous êtes quelqu’un de très
organisé dans votre travail et vous n’aimez
pas que l’on dérange votre quotidien,
Santé : calmez-vous sur les chocolats même
si vous croulez sous les boites.

Lion :
23 juillet- 23 août
Cœur : la jalousie gâche vos relations, avec
plus tolérance vous seriez à l’aise, soyez
diplomate, mettez de l’eau dans votre vin.
Travail : ne vous laissez pas abattre par des
opérations prévues depuis longtemps mais
assez perturbantes.
Santé : mettez à jour votre passe sanitaire
avec la 3em injection dans votre
smartphone.

Gémeaux :
22 mai - 21 juin
Cœur : vous êtes d’un caractère trop entier
et ne s’avez pas vous plier à certaines règles
et pourtant...
Travail : soyez plus détendu au bureau sinon
vous risquez d’être le souffre-douleur de vos
collègues en début d‘année.
Santé : après les fêtes faites une cure d’eau
plate s’impose.

Vierge :
24 août – 22 septembre
Cœur : de l’orage dans l’air : vous devez
admettre vos erreurs pour les corriger et
vous faire pardonner.
Travail : restez tenace et ne cédez pas, le
moment est très favorable, soyez assuré que
votre tour viendra.
Santé : et si vous achetiez une trottinette.

Balance
23 octobre- 22 novembre
Cœur : n’accumulez pas les griefs alors qu il
est si facile de s’entendre, il vaut mieux un
mauvais arrangement qu’un bon procès.
Travail : vous semblez manifester de
nouvelles envies d’indépendance ne les
dévoilez pas tout de suite.
Santé : achetez-vous une belle écharpe en
cachemire.

Capricorne :
22 décembre - 20 janvier
Amour : incitez l‘être aimé à plus de calme
au cours de discutions en famille ,vous
espérez retrouvez la paix.
Travail : il vous reste la possibilité de faire un
volte-face devant l’incompréhension
générale
Santé : en pleine forme.

Scorpion :
23 octobre - 21 novembre
Cœur : évitez les propos moqueurs vous
risquez d‘irriter votre entourage, qui vous
soutient pourtant fermement.
Travail : on va faire appel à votre sens de
l’équité donc vous devrez être à la hauteur
de votre jugement.
Santé : changer de dentifrice.

Verseau :
21 janvier - 18 février
Cœur : il vaut mieux écouter puis se taire
que de défendre une cause perdue vous
devez changer certaines habitudes.
Travail : commencer la journée par du recul
vous aurez ainsi une vue plus réaliste de
votre agenda.
Santé : surveillez votre cholestérol.

Sagittaire :
23 octobre 22 novembre
Amour : c’est trouble coté sentiments, vous
ne savez plus trop ce que vous voulez,
dissipez toute ambiguïté.
Travail :
23 novembre- 21 décembre
efforcez-vous d‘aborder un sujet de
discussion périlleux au bureau , le travail en
équipe vous est profitable,
Santé : surveillez votre poids.

Poisson :
19 février - 20 mars
Cœur : ne vous attaquez pas à la réputation
d’un ami de la famille, un virage risqué côté
cœur.
Travail : pas de risques inutiles, soyez
prudent et souvenez-vous de vos
expériences passées.
Santé : mangez du foie gras pendant qu’on
peut encore le faire,

