Le Voile du Futur vous offre
votre horoscope du mois !

Vous vous affirmez et prenez enfin
confiance en vous ! C’est parfait !
Garder cet équilibre pour ne pas
tomber dans l’égo !
Côté cœur, vous avez une vision
lucide de votre relation et vous avez du
mal à dépasser l’absence de l’être aimé.
Côté travail, vos projets aboutisse ! Mais ne les négligez
pas en criant victoire trop vite, ou vous pourriez tout
perdre.
Soyez à l’écoute de vos rêves
et de ses significations, cela
vous sera d’une grande
utilité. Votre compassion et
votre sensibilité n’en seront
que renforcé.
Côté cœur, si vous êtes en
couple, il existe entre vous une compréhension
profonde. Pour les célibataires, vous rencontrerez
l’amour pendant un voyage qui ne sera probablement
qu’une histoire sans lendemain.
Côté travail, vous vous entendez bien avec vos collègues
de travail mais faites tout de même attention à ne pas
les jalouser !

Faites attention à ne pas vivre
plus dans vos rêves et vos
souhaits que dans la réalité.
Côté cœur, vous êtes très
sensible aux désirs de votre
partenaire qui vous le rend
bien par sa loyauté, son
réconfort et son soutien.
Côté travail, cotre imagination sera décuplé et
bienvenue pour vos collègues.

Vous vous sentez une âme de poétes
ce mois-ci ! Tout n’est que beauté
autour de vous et vous avez envie de
profiter de la vie !
Côté cœur, les célibataires feront de
belles rencontrent pendant que les
couples uniront leurs vies.
Toutefois, attention à l’inconstance !
Côté travail, des décisions seront à prendre pour garder
votre liberté d’action. Ne faites rien dans la
précipitation !

Votre univers s’éclaire et votre
grandeur d’âme aussi. Vous allez
passer l’été avec une grande clarté de
jugement.
Côté cœur, c’est le grand amour !
Pourtant, faites attention à ce que
cette union ne soit pas qu’une
opportunité financière. Sinon gare aux désillusions !
Côté travail, vous vous trouvez de nouveaux talents.
Attention toutefois à ne pas négliger le reste autour !

C’est l’heure de
l’accomplissement, du
dénouement heureux et d’obtenir
les récompenses de votre travail !
Profitez de tout cela comme il se
doit !
Côté cœur, si vous êtes en couple,
vous avez atteint une vraie harmonie et c’est beau à
voir ! Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une
rencontre passionnelle pendant l’été !
Côté travail, vous obtiendrez une total reconnaissance
de votre entourage professionnelle.

Vous êtes en pleine période
transitoire avec l’arrivée de
nouvelles données extérieures qui
viennent bouleverser votre être
pour une changement qui sera
pour vous nécessaire.
Côté cœur, si vous êtes en couple vos sentiments se
renforce. Si vous êtes célibataires, cela ne devrait plus
durer très longtemps !
Côté travail, un heureux hasard vous permettra la
réalisation de vos projets.
Vous entrez dans une période
d’harmonie, de bien être
profond, d’une sérénité de
l’esprit et d’une fluidité dans la
compréhension des choses et des
gens autour de vous.
Côté cœur, si vous êtes en couple
vos échanges se feront dans la
bienveillance. Si vous êtes célibataire, une personne
s’intéressera à vous. Soyez sûr que cela ne concerne pas
votre portefeuille…
Côté travail, votre patron cherche des solutions pour
trouver un compromis. Prenez le temps de la réflexion,
ne faites rien dans la précipitation.

Vos pensées seront riches en
idée innovantes. Votre sagesse,
votre intuition et votre
mémoire fonctionneront
parfaitement pour vous
aiguiller au mieux.
Côté cœur, votre relation est
profonde avec une personne
modeste et discrète. Tout se passe dans la sincérité.
Profitez !
Côté travail, votre projet prend forme doucement et il
nécessitera peut-être des voyages.

Votre maîtrise et votre force
morale vous permettra un
rayonnement de votre pensée
pour puiser en vous courage,
confiance et lucidité.
Côté cœur, votre désir se
réveil ! Vous avez envie de
profiter de la vie en tout point !
Faites attention à en pas réveiller la jalousie chez les
autres !
Côté travail, vous êtes motivé et vous triompherais des
négociations en cours. Accrochez-vous !

Vous sentez qu’il vous faut
lâcher prise et pourtant cela
vous donne l’impression de
vous sacrifier encore et
toujours. Faites plus
confiance à l’Univers pour
vous apporter ses bienfaits !
Côté cœur, vous êtes capable
de beaucoup de sacrifie pour
l’autre et il vous le rend par sa loyauté à votre égard.
Côté travail, vous avez la sensation d’un projet douteux
et vous avez raison ! Protégez-vous par la passivité.
Vous êtes dynamique,
volontaire et habile. Prenez
seulement conscience de qui
vous êtes et de vos
potentiels. Cela vous
facilitera la vie !
Côté cœur, pour les
célibataires, une nouvelle
rencontre se profile. Pour
les couples, il est temps de prendre un nouveau départ !
Côté travail, un nouveau projet se profile et vous l’avez
bien compris. Méfiez-vous d’un homme qui risque de
vous trahir.

