HOROSCOPE CHINOIS

DRAGON
AMOUR
Si vous êtes en couple, vous souhaiterez consacrer davantage de temps et d’énergie à votre
partenaire. Ce début d’année vous serez détendu, bien dans votre peau, vous aurez envie de
renforcer les liens qui vous unissent afin de construire un bonheur de plus en plus solide. Si
vous êtes un cœur à prendre vous en aurez assez du célibat et cela tombera bien car vous
risquez fort de connaître une grande passion qui se transformera en un amour durable.
ARGENT
Le Dragon devra faire en sorte d’économiser plus que dépenser pour que sa situation
financière puisse se stabiliser. Vous aurez la sensation de vous sentir pleinement rassuré sur
ce plan, car après une période un peu difficile, l’argent arrivera régulièrement sur votre
compte, vous aurez alors envie de faire plaisir à votre entourage, mais en gestionnaire avisé,
vous ne risquez pas de confondre générosité et gaspillage.
TRAVAIL
Dans ce domaine, personne ne semble remarquer vos efforts, mais au lieu de vous fâcher,
vous devrez continuer à travailler dur. Le succès professionnel sera au bout, à condition de
ne pas prétendre à plus que vous ne méritez. Vos relations avec vos collègues seront placées
sous le signe du dialogue, ce qui fera régner un climat agréable et stimulant.
SANTE
Ami Dragon en 2018 vous devrez impérativement privilégier le repos et la relaxation afin de
préserver votre bien-être mental et physique, ne tirez pas trop sur vos réserves. Votre
résistance à la fatigue sera sans doute en légère baisse, vous devrez donc veiller à éviter les
surcharges de travail ou d’activités.
FAMILLE - AMIS

En 2018, vous devrez accorder davantage d’attention aux membres de votre famille ainsi
qu’à vos amis d’ailleurs. En effet, certaines personnes prendront leurs distances sans dire
pourquoi, cela ne sera pas facile pour vous, mais il faudra envisager une rupture, couper
tous contacts avec les proches qui ne tiennent pas vraiment à vous.

1

SERPENT
AMOUR
Si vous êtes en couple, vous risquez de ne pas laisser suffisamment de liberté à votre
conjoint, aussi soyez vigilant. Vous serez enclin à vous laisser aller à un petit confort conjugal
tranquille. Le train train est le pire ennemi de l’amour, aussi prenez du recul et faites en
sorte que votre partenaire ne succombe pas à une aventure si celle-ci se présente. Si vous
êtes solitaire, c’est la bonne année pour séduire une personne qui vous attire, mais ne vous
laissez pas entraîner dans une relation qui pourrait vous apporter plus de désagréments que
de satisfactions.
ARGENT
Durant l’année 2018, il faudra économiser pour avoir les moyens de surmonter une ou des
situations difficiles. Vous devrez aussi longuement réfléchir avant de prendre de grandes
décisions financières, faites vous conseiller par des personnes compétentes, car vous risquez
de faire les mauvais choix, agissez avec prudence et évitez les dépenses futiles et les
placements aléatoires.
TRAVAIL
Ami Serpent, vous acceptez difficilement la critique, ce qui risque fort de causer quelques
différends. Mais comme vous savez faire preuve de réalisme, vous n’aurez rien de grave à
redouter, vous saurez saisir les opportunités afin de consolider progressivement votre
situation. Quoi qu’il arrive de toute façon c’est en arrondissant les angles que l’on trouve des
solutions.
SANTE
Vous devez impérativement surveiller votre santé, car vous allez subir pas mal de stress
cette année. Vous avez tendance également à prendre très rapidement de mauvaises
habitudes, vous avez un tempérament joyeux mais aussi excessif, alors attention aux
sucreries, aux repas lourds, aux fêtes qui durent jusqu’au bout de la nuit, il faut absolument
trouver un juste milieu si vous voulez que votre résistance physique soit solide.
FAMILLE - AMIS
Votre famille vous sera d’un grand secours cette année, elle sera la force qui vous permettra
de faire face à tous les évènements. Passez le plus de temps possible avec vos proches et vos
amis afin de profiter de toutes les ondes positives qu’ils vous envoient. Utilisez votre énergie
pour découvrir de nouvelles activités.
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CHEVAL
AMOUR
Si vous avez des soucis, seul votre partenaire pourra vous aider à oublier, aussi, vous serez
prêt à modifier quelque peu vos habitudes et à faire des efforts au quotidien afin éviter une
certaine routine conjugale. Si vous optez pour ce comportement le bonheur sera au rendezvous. Si vous vivez seul, attention à ne pas être déçu par une histoire qui finirait qui ne
correspondrait pas à vos attentes. Vivez un peu plus au jour le jour, et profitez des
nombreux plaisirs qui passeront à votre portée. Tout vient à point à qui sait attendre, vous
avez tout le temps pour vous fixer.
ARGENT
Pour faire face à certaines incertitudes, et préserver votre tranquillité d’esprit, vous
souhaiterez économiser le plus d’argent possible. En prenant les bonnes décisions, vous ne
devriez pas avoir de problèmes financiers. Mais cela ne sera pas une raison pour oublier
toute prudence. Il est évident qu’il est important d’éviter les achats importants sauf en cas
d’absolue nécessité.
TRAVAIL
En 2018, si vous voulez éviter les problèmes professionnels, vous devrez accepter les
changements et vous adapter. Dans ce cas vous progresserez lentement mais sûrement.
Vous serez amené à établir des priorités à faire des choix. Un changement, un événement
tout à fait inattendu pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives, pas de revendications
maladroites sinon vous pourriez laisser passer des opportunités intéressantes.
SANTE
En 2018, vous serez plus vulnérable à la dépression ou à l’anxiété, mais si vous ne négligez
pas votre hygiène de vie, vous pourrez faire face sans aucun problème, d’autant que vous
aurez le soutien de vos fidèles amis. Des séances de relaxation et des tisanes à base de
plantes apaisantes devraient vous détendre et vous permettre d’obtenir un tonus en hausse
et une assez bonne résistance.
FAMILLE - AMIS
La famille sera une source de stress durant l’année 2018. Evitez de vous mêler des
problèmes des autres même si vous en avez envie. Ne choisissez pas un camp, laissez vos
proches régler eux-mêmes leurs propres différends.
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CHEVRE
AMOUR
Si vous vivez à deux, vous songerez à passer à l’étape supérieure et à créer autour de votre
conjoint un climat chaleureux et positif. Vos relations avec votre partenaire seront placées
sous le signe du bien-être et de la tendresse, et, cela sera une bonne chose, car pour
certains, votre vie conjugale a connu des difficultés, mais cela devrait rapidement être
derrière vous. Célibataire, vous aspirez à vivre un grand amour passionné et exclusif. Grâce à
votre charisme une rencontre importante pourrait bien se faire, rencontre sans doute parmi
vos nouvelles connaissances, car vous avez une vie sociale plutôt animée.
ARGENT
Les finances de la Chèvre, se porteront bien en 2018. Certains investissements commencent
à vous rapporter des gains intéressants, il est vrai que vous êtes naturellement doué pour les
finances. Vous voilà donc à l’abri des difficultés imprévues, si vous évitez les dépenses
superflues, tout ira pour le mieux du monde.
TRAVAIL
Votre carrière va occuper le devant de la scène. On pourrait, en effet, vous proposer de faire
une formation ou de vous perfectionner dans votre secteur d’activité actuel. Si vous
acceptez, vos supérieurs remarqueront rapidement votre détermination, si vous travaillez
dur et si vous continuez à produire des résultats constants, vous obtiendrez une promotion,
aussi soyez prêt à prendre les choses en main.
SANTE
Quand le travail va, la santé va aussi, cependant, vous devrez veiller à ne pas vous épuiser et
à ne pas négliger votre bien-être. Vous serez dans une forme éblouissante, vous n’aurez
aucun souci à vous faire, mais sachez toutefois vous aménager des plages de repos, sinon
vous pourriez ressentir des coups de fatigue qui pourraient fragiliser vos défenses
immunitaires. Pratiquer du sport serait une excellente initiative afin de garder un corps
tonique et un moral au beau fixe.
FAMILLE - AMIS
Faites attention ami Chèvre à ne pas oublier ceux qui ont toujours été à vos côtés dans votre
famille comme dans votre cercle amical. Vous aurez tendance à les écarter à cause de
nouvelles relations. Les amis comme les proches méritent de partager vos succès et vos
joies, soyez prudent dans ce domaine.
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SINGE
AMOUR
En couple, en 2018, votre vie sera harmonieuse, l’entente avec votre partenaire se
renforcera. Pour cela vous miserez sur le dialogue, le partage des loisirs. Un mot gentil, une
petite attention feront des merveilles et vous coulerez des jours sans orages et sans nuages
Si vous êtes encore un cœur solitaire, vous devrez d’abord essayer de cerner vos propres
désirs pour comprendre ce que vous attendez réellement d’une relation amoureuse. Dans
l’ensemble vous devrez vous montrer patient, car vous aurez quelques coups de cœur mais
rien de vraiment intéressant.
ARGENT
Si vous êtes prudent dans vos dépenses, votre équilibre financier ne vous posera aucun
problème. L’incertitude de l’avenir vous obligera à rester raisonnable et à faire des
économies pour les mauvais jours qui réservent de mauvaises surprises. Toutefois, offrezvous quelques petits extras afin de maintenir votre moral.
TRAVAIL
Plus efficace et organisé que jamais, vous aurez les meilleurs atouts pour mener à bien votre
carrière. Vos relations avec vos supérieurs seront favorisées. Vous pourriez vous voir confier
de nouvelles responsabilités. Dans tous les cas restez attentif afin de ne pas manquer des
opportunités qui ne peuvent que vous aider dans votre évolution professionnelle.
SANTE
Pour éviter de souffrir de crises d’angoisse, vous devez trouver un moyen de vous calmer.
Respectez également une bonne hygiène de vie, dormez suffisamment, faites des exercices,
évitez les excès en tous genres. Veillez à vous protéger contre le stress et les infections et
tout ira bien pour vous.
FAMILLE - AMIS
Une partie de votre stress sera généré par des problèmes familiaux. Vous risquez de vous
sentir abandonné car certains de vos proches feront de nouvelles rencontres. Cela n’a rien
d’anormal, au contraire vous devez prendre un peu vos distances afin que ceux-ci puissent
élargir leur cercle social ; Faites preuve de compréhension, ils reviendront très vite auprès de
vous.
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COQ
AMOUR
Votre vie amoureuse, ami Coq est un véritable défi à relever. Si vous êtes en couple, vous
mettrez plus de passion, plus d’intensité dans votre relation avec votre partenaire. Vous
approfondirez vos liens de complicité et de confiance, ainsi votre relation va trouver tout son
sens et sa profondeur. Célibataire, vous serez plus sociable, vous sortirez plus souvent et de
ce fait, vous ferez des rencontres très prometteuses, préparez-vous surtout en fin d’année
car ce sera la période la plus favorable.
ARGENT
Votre situation financière étant actuellement plutôt chaotique, il est préférable pour vous
d’éviter des achats importants ou des placements risqués. Les temps sont davantage tournés
vers les économies que vers des dépenses inconsidérées. Si vous gérez sagement votre
budget, tout ira bien, garnissez votre bas de laine pour les mauvais jours, car l’avenir reste
incertain.
TRAVAIL
En début d’année, vous risquez de rencontrer des difficultés dans le domaine professionnel,
mais ne vous découragez pas, les évènements vont tourner en votre faveur. Ne vous
découragez pas, prenez des contacts, cernez avec précision vos nouveaux objectifs
professionnels, cela ne sera pas facile, mais vous pourriez, en établissant de bonnes relations
dans votre entourage, mettre en place les jalons d’une nouvelle reconversion.
SANTE
Vous devez veiller à prendre soin de vous, car votre niveau de stress est élevé. Tout ira bien
si vous prenez rapidement les choses en main. Vous avez une tendance au grignotage,
attention aux gâteaux, chocolat ou même aux barres énergétiques, non seulement vous ne
réglerez que très ponctuellement votre stress mais en plus vous gagnerez quelques
centimètres de plus en tour de taille. Optez pour une alimentation équilibrée et un
maximum de repos.
FAMILLE - AMIS
En 2018, vous devrez faire face à plusieurs conflits familiaux. Vous devrez choisir les
personnes avec lesquelles vous souhaitez passer du temps et celles que vous devez cesser de
fréquenter, mais une fois que vous aurez fait le tri, vous vous sentirez soulagé, vous aurez
l’impression qu’on vous a ôté un poids des épaules.
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CHIEN
AMOUR
Si vous êtes déjà lié, les relations seront plus solides que jamais, vous redoublerez de passion
pour votre partenaire ; Cependant pour certains la vie conjugale n’aura rien d’un long fleuve
tranquille, les frictions et les heurts risquent de se multiplier, mais vous savez qu’après
l’orage vient le beau temps, les réconciliations seront particulièrement tendres. Si vous vivez
seul, une rencontre importante pourrait avoir lieu, vous ressentirez le besoin de partager vos
joies et vos peines. Si vous êtes vraiment amoureux, il y aura de fortes chances pour que cela
soit une histoire durable.
ARGENT
Vos finances se porteront très bien grâce à votre travail, cependant, il serait bon de rester
raisonnable et de faire des économies pour les mauvais jours. Ne vous montrez pas trop
dépensiers ou, imprudents car certaines personnes vous demanderont de l’aide et, comme
d’habitude, vous aurez envie de les aider. Si vous avez des décisions financières à prendre,
renseignez-vous avant de faire un choix, et méfiez-vous des rumeurs sans fondement.
TRAVAIL
En 2018, vous ferez plus attention à votre carrière que les années précédentes. Vous
accorderez beaucoup d’importance à l’entraide avec vos collègues, celle-ci vous sera fort
utile pour mener à bien certains projets. Vous organiserez votre vie professionnelle à votre
guise, vous serez capable de déléguer et confier des responsabilités à vos collaborateurs, ce
qui sera très bien vu par votre hiérarchie, qui ne manquera pas de vous donner une
promotion.
SANTE
Durant une bonne partie de l’année vous afficherez une bonne santé, vous bénéficierez d’un
tonus physique et moral sans faille. Cependant il faudra prendre certaines précautions vis-àvis de votre estomac, il faudra éviter les mets épicés et les excitants. Si vous avez le moral en
berne, envisagez de faire du sport, comme de la randonnée afin de prendre une bonne
bouffée d’air pur et de repartir sur un bon pied.
FAMILLE - AMIS
Cette année, vous vous sentirez plus proche des êtres qui vous sont chers. Au moindre signe
de votre part, de nombreuses personnes tant parmi vos proches comme parmi vos amis se
montreront disponibles pour vous aider. Vous serez très sensible à ces soutiens et à ces
signes d’affection.
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LE COCHON
AMOUR
Ami Cochon en 2018, en couple, vous découvrirez les joies de rester chez vous et de profiter
des vôtres. Vous vous arrangerez pour multiplier les projets à réaliser avec votre partenaire.
Si vous vous montrez souple et compréhensif avec l’autre, il régnera dans votre foyer une
ambiance idyllique qui aura toutes les chances de perdurer. Si vous êtes célibataire, vous
serez un vrai bourreau des cœurs, vous chercherez à profiter de tous les bons moments qui
passeront à votre portée, cependant, vous risquez fort cette année, de rencontrer l’amour
avec un grand « A », et contre toutes attentes, vous ne resterez pas longtemps solitaire.
ARGENT
Vous faites des économies depuis plusieurs années, aussi votre trésorerie vous permettra de
réaliser vos rêves et d’exaucer tous vos souhaits. Cependant, il faudra tout de même veiller
à garder le contrôle de la situation, vous savez pertinemment qu’il est plus facile de
dépenser son argent que de le gagner, aussi restez raisonnable et essayez d’étaler vos
achats.
TRAVAIL
En 2018, vous devriez bénéficier d’une évolution professionnelle, vous récolterez enfin les
fruits de votre travail réalisé durant les années passées. Vous pourrez évoluer rapidement si
vous parvenez à vous montrer convaincant. Toutefois, quelques petits contretemps sont
possibles, méfiez-vous des mensonges, des rumeurs ou des malentendus. Rien de bien
grave, tout rentrera dans l’ordre très rapidement. Réfrénez votre impatience, et tout ira
bien.
SANTE
Pour garder un corps sain et un esprit sain, il faut rester actif. Attention aux excès de tension
nerveuse liés à votre activité professionnelle, compte tenu que vous ne risquez rien de ce
côté-là, favorisez de longues nuits de sommeil, ne laissez pas s’installer des cycles
d’insomnies, faites attention à votre alimentation, vous êtes dotez d’une bonne résistance
immunitaire, il serait dommage de la perdre. Faites de l’exercice le plus régulièrement
possible et tout ira pour le mieux.
FAMILLE - AMIS
Vous êtes très unis dans votre famille, l’amour et le soutien de vos proches vous
permettront de faire face à tous les problèmes. Grâce aux échanges et la confiance gagnée
et partagée avec vos parents et vos amis, vous soulèverez des montagnes, et, cela vous
donnera la possibilité de rebondir en toutes circonstances.
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RAT
AMOUR
Cette année, pas de demi-mesure, vous connaîtrez des moments très heureux, mais aussi
des moments négatifs, mais cela ne devra pas vous affecter, tout le monde connaît des hauts
et des bas sans que cela soit très grave. Pour ceux qui sont mariés ou en couple, vous vivrez
des périodes chaleureuses, vous aurez même envie d’agrandir votre famille ou de faire des
investissements ensemble. Célibataire, vous multiplierez les conquêtes, vous ne vous
intéresserez qu’aux rencontres ayant des perspectives sérieuses. Aussi le grand amour ce ne
sera pas pour tout de suite.
ARGENT
Rien de spécial à signaler dans le domaine financier. Contentez-vous de gérer sagement
votre trésorerie. Vivez selon vos moyens, si vous devez affronter quelques difficultés
professionnelles, peut-être changer de cap, vous aurez la possibilité de le faire. Si certains
mois, vous avez du mal à maintenir votre budget, cela ne sera pas forcement négatif, mais
une simple alerte pour vous inciter à être prudent.
TRAVAIL
Pour obtenir de belles récompenses vers la fin de l’année, vous devrez fournir beaucoup de
travail, peut-être faire un nouveau choix de carrière. Votre activité pourra aussi être
perturbée par des événements imprévus, des contretemps, faites confiance à votre intuition,
vous aurez de nouvelles propositions professionnelles, ou un projet en sommeil, mais soyez
rassuré, votre énergie au travail vous permettra de faire le bon choix.
SANTE
En 2018, en principe aucun problème de santé. Vous risquez de vous sentir mentalement et
physiquement épuisé, aussi, essayez de prendre conscience de vos limites, résistez à vos
envies de trop manger ou de vous coucher trop tard. Il est essentiel d’accorder beaucoup
d’importance à votre bien-être. Lancez-vous dans une activité sportive afin d’éliminer le
stress et le surmenage.
FAMILLE - AMIS
En 2018, votre exigence vis-à-vis de vos proches risquent de vous conduire à de la déception.
Il faut comprendre que tout le monde, parents ou amis, n’ont pas la même vision des
choses, ni les mêmes ambitions. IL faut établir des priorités parmi vos rêves et vos objectifs,
laissez de la liberté à votre entourage si vous ne voulez pas que vos relations risquent de se
détériorer.
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BŒUF
AMOUR
Si vous êtes marié, votre vie de famille sera votre principale préoccupation, vous détestez le
changement par peur de perdre vos repères, vos acquis et votre confort. Avec votre
conjoint, vous vous concerterez autour d’un projet que vous aurez à cœur de finaliser. Si
vous vivez seul, vous affirmerez haut et fort que le mariage n’est pas pour vous, vous
voudrez profiter pleinement de votre liberté, néanmoins vous pourriez faire une rencontre
qui vous fera pas mal d’effet, l’histoire sera brûlante mais peut-être fugace.
ARGENT
Dans l’ensemble, vous serez protégé sur le plan financier, les récompenses acquises par le
travail vous permettront de rester solvable tout au long de l’année. Pour ceux qui ont des
capitaux placés, la tendance sera positive. Bien que vous ayez la possibilité de vous faire
plaisirs par des voyages ou des achats, il vous faudra rester raisonnable, continuer à faire des
économies pour affronter d’éventuels imprévus.
TRAVAIL
2018, sera pour vous une période d’expansion professionnelle à condition toutefois que
vous ne vous bloquiez pas par peur ou par timidité, vous avez la fâcheuse habitude de
douter de vous. Cela est fort dommageable, car vous pourriez démarrer une nouvelle
carrière ou un nouveau projet, pour cela il faut prendre des risques, on n’a rien sans rien, ne
laissez pas passer votre chance, cela ne pourrait qu’améliorer votre vie.
SANTE
En 2018, vous voudrez parfois trop en faire, que ce soit dans votre vie professionnelle ou
familiale, aussi vous risquez de vous laisser dépasser par les événements. En aucun cas, vous
ne risquez un réel ennui de santé, mais vous devez faire preuve d’organisation, et revoir
votre planning. Par ailleurs, vous avez tendance à être gourmand, la bonne chère et un
temps de sommeil insuffisant peuvent vous causer des soucis.
FAMILLE - AMIS
Vous devez prendre soin de vous tout en vous occupant des autres, car vous aurez à gérer,
les problèmes de santé de certains membres de votre famille. De plus, un de vos proches
n’en fera qu’à sa tête, cela pourrait créer de vives tensions, mais il est vrai que vous prenez
tout très à cœur et vous avez la fâcheuse habitude de faire des montagnes pour des petits
riens.
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TIGRE
AMOUR
Votre vie amoureuse sera très satisfaisante. Si vous êtes marié, vous rêverez de changement,
vous aurez envie que ça bouge, et si votre partenaire ne perçoit pas cela, vous pourriez bien
aller voir ailleurs, ce qui risque de poser quelques problèmes dans votre vie de couple. Vous
attendez beaucoup de votre conjoint, trop sans doute, vous serez bien content de l’avoir à
vos côtés dans des moments difficiles. Célibataire, vous collectionnerez les coups de cœur et
les aventures, mais si vous souhaitez rencontrer l’élu de votre cœur, il faudra chercher
activement, des changements bénéfiques se produiront d’ici la fin de l’année.
ARGENT
Vous avez réussi à économiser ces dernières années, aussi en 2018, vous récoltez les fruits
de votre sagesse. Pour certains une rentrée d’argent importante peut se produire, mais vous
aurez tout intérêt à rester très vigilant si vous voulez garder votre équilibre financier, pas
d’achats importants ni des idées de placements peu sûrs car vous n’aurez pas tous les
éléments en main pour faire les bons choix.
TRAVAIL
Cette année, vous avez la connaissance et la confiance nécessaire pour réussir dans le
domaine professionnel, même si vous devez vous batailler pour vous imposer. Tout pourra
bouger, et même bouger vite, si vous prenez l’initiative de mettre en place les jalons qui
vous permettront de progresser. Vous devez trouver le moyen d’innover, aussi votre
situation va évoluer dans le bon sens, car vos supérieurs tiendront compte de vos efforts.
SANTE
Votre santé aura un impact dans tous les domaines de votre vie. Vous multiplierez les
activités, vous ne tiendrez pas en place. Votre résistance ne sera pas en danger, mais vous
aurez intérêt à respecter une bonne hygiène de vie. Prenez le temps de vous reposer, sinon
vous risquez fort d’épuiser rapidement vos réserves. Pratiquez un sport sans faire d’efforts
excessifs.
FAMILLE - AMIS
La famille est très présente avec des retrouvailles, des invitations, des événements à
célébrer. Vous êtes très entouré, il vous suffit de faire un sourire pour séduire et vous faire
des amis, vous avez la chance de nouer des contacts aussi fidèles que précieux. Vous allez
renouveler votre carnet d’adresses, et rencontrer de nouveaux amis.
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CHAT
AMOUR
En couple, vous pourriez rencontrer des difficultés de communication, vous pourriez donc
affronter une année difficile, mais votre couple survivra, évitez les disputes et ne laissez pas
dégénérer les choses. Prenez des décisions certes difficiles mais nécessaires concernant
votre foyer et vos enfants, cela surprendra votre partenaire, mais forcera son admiration.
Célibataire, vous devez prendre le temps nécessaire pour savoir ce que vous attendez d’un
partenaire, car vous n’êtes pas vraiment prêt à vous engager. Vous avez l’esprit papillon, le
cœur volage, vous butinerez sans réussir à vous poser.
ARGENT
A cause d’une situation pas très stable, vous devez rester raisonnable en ce qui concerne les
dépenses, notamment pour ce qui est des envies d’achats onéreux et peu utiles et souvent
impulsifs, toujours dans le but d’améliorer votre style de vie. Il est préférable de continuer à
économiser pour pouvoir plus tard dépenser pour vous faire plaisir. Ne vous fiez pas à votre
instinct lorsqu’il s’agit d’argent.
TRAVAIL
Certains imprévus vous amèneront à douter de vous, de vos capacités. Certes, vous aurez la
ferme volonté de réussir, mais faites attention, essayez de bien mesurer ce à quoi vous
pouvez prétendre. Cependant, à force de patience et de ténacité vous réussirez à faire
reconnaître vos talents, ne vous laissez pas gagner par l’inquiétude, faites confiance à
l’avenir et continuez vos efforts.
SANTE
Pour évacuer votre stress, trouvez un bon ami ou un professionnel à qui parler de vos
problèmes. Vous éprouverez par moments une légère fatigue, vous aurez du mal à dormir,
vous alternerez la bonne forme et la nervosité. Nourrissez-vous sainement, faites de
l’exercice régulièrement pour ne pas prendre de mauvaises habitudes, défoulez-vous en
faisant du jogging ou en pratiquant du yoga.
FAMILLE - AMIS
Seule votre famille et vos amis les plus proches vous aideront à tenir. Si vous rencontrez
quelques conflits à surmonter, vous les affronterez sans problème et sans dommage. Votre
foyer sera le seul endroit où vous pourrez vous détendre et oublier vos soucis. Etablissez des
priorités, organisez-vous afin de pouvoir réaliser vos projets de la meilleure manière
possible.
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