Le Voile du Futur vous offre
votre horoscope du mois !

par

Les nouvelles idées affluent de
tous côtés ! Cela vous permettra
d’améliorer certaines situations
un éclaircissement et une lucidité
bienvenue.

Côté cœur, vous avez des centres
d’intérêts commun avec votre moitié. Cela
pourrait vous conduire vers de nouvelles activités
communes.
Côté travail, un homme de loi vous aidera à trouver des
solutions à vos problèmes en cours.
Votre décision est prise, il
est temps de changer !
Fermer ce livre qui vous
pèse pour en ouvrir un
autre, plus serein.
Côté cœur, une personne
viendra semer le doute dans
votre relation actuelle… Ne foncez pas tête baisser non
plus, prenez le temps de la réflexion !
Côté travail, une reconversion ou une transformation
complète vous tends les bras. Faites attention à ce que
cela ne vous fasse pas défaut sur le plan financier.

Tout semble bien se dérouler,
avec fluidité grâce à votre
habileté, votre dynamisme et
votre volonté allié à la
souplesse. Continuez ainsi !
Côté cœur, une nouvelle
relation pourrait mal se
terminer. Rester sur vos gardes.
Côté travail, vous prenez une nouvelle direction peut
être avec le démarrage d’un projet lucratif.

Vous aurez tendance à l’égoïsme, à
braver les interdits, à manipuler
votre entourage pour arriver à vos
fins. Vous devriez prendre un peu
de temps pour vous pour souffler un
bon coup. Cela vous aidera à faire
redescendre la pression !
Côté cœur, vous rencontrez une personne pendant un
déplacement et la passion sera au rendez-vous.
Cependant, ne vous attendez pas à une histoire
d’amour.
Côté travail, un homme cherchera à vous volez votre
bien le plus précieux en abusant de votre amitié. Rester
sur vos gardes…

Vous êtes en plein éveil spirituel, en
ce moment. Des révélations vous
seront faites dur le Divin et cela vous
permettra de vous sentir libéré d’un
poids et de retrouver votre joie de
vivre.
Côté cœur, vous allez rencontrer
quelqu’un d’honnête qui vous permettra une
renaissance affective.
Côté travail, c’est la fin d’une période de stagnation et
une évolution de carrière se profile à l’horizon.

Vous entrez dans une période
d’harmonie, de bien être général,
de fluidité. Vous êtes en passe de
trouver votre équilibre entre le
matériel et votre sérénité.
Côté cœur, vous vivez une
relation bienveillante et vos
sentiments sont partagés avec votre moitiés. Pour
autant, ne pensez pas que tout cela est acquis.
Côté travail, votre courage et votre témérité devrait vous
permettre de conclure une affaire. Rester dans cette
bienveillance et tout se passera bien !

Le soleil est au rendez-vous !
Votre grandeur d’âme vous aidera
à faire preuve d’une grande clarté
dans vos jugements et cela vous
permettra d’obtenir ce que vous
souhaitez.
Côté cœur, vous êtes heureuse avec votre moitié,
seulement, la jalousie est parfois au rendez-vous tant
vous avez peur de perdre ce que vous avez. Cessez de
vivre dans la peur et profiter de l’instant présent !
Côté travail, vos projets se concrétise. Méfiez-vous
d’une femme qui chercherais à profiter de votre
réussite.

Vous êtes dans une période
transitoire où tout peut changer,
en bien comme en mal. Cela
dépendra des décisions que vous
prendrez. Réfléchissez bien
avant d’agir.
Côté cœur, la rencontre d’une
personne vous permettras de renforcer vos sentiments
envers votre moitié.
Côté travail, les problèmes devraient trouver une
solution prochaine et heureuse.

Portez attention à vos rêves et à
leurs significations, à votre
intuition ou à vos
pressentiments, ils vous seront
d’une grande aide.
Côté cœur, il y a une grande
compréhension entre votre
moitié et vous. Rester tout de
même sur vos gardes. Êtes-vous sûr qu’il ne vous ment
pas ?
Côté travail, la bonne entente qui existe avec vos
collègues permettra une cohésion dans vos projets.

Vous entrez dans une période
d’harmonisation, de
cheminement et de
changement. Vous êtes
conscient de vos progrès
constructifs mais il reste à les
mettre en forme.
Côté cœur, vous avez envie de bien faire et de tout
donner à votre moitié mais faite attention à ce que son
côté flatteur et séducteur ne vous empêche pas de voir la
vérité.
Côté travail, votre réussite ne dépend que de votre
mérite personnel et votre rapidité à réagir. Cela dit,
apprenez à déléguer sans quoi votre corps pourrait en
pâtir.

La situation et votre jugement
sur celle-ci seront clarifiés si
vous apprenez à faire la part
des choses.
Côté cœur, vous vivez une
relation passionnelle avec votre
moitié ce qui vous apportera la
stabilité que vous recherchez.
Côté travail, votre entourage familiale et amicale sera de
bon conseil.

Faites confiance à votre
intuition pour ne pas vous
laisser gagner par des
illusions et des mirages qui
pourrait vous conduire au
désespoir.
Côté cœur, il vous faudra
faire preuve de réceptivité
et de sensibilité aux désirs de votre moitié si vous ne
voulez pas être déçu de son absence à vos côtés.
Côté travail, votre imagination et votre créativité sont
appréciés par vos supérieurs. Attention toutefois à ne
pas attirer jalousie et amertume chez vos collègues !

