Le Voile du Futur vous offre
votre horoscope du mois !

La vérité, la justice triomphera ! La
lumière reviendra envahissant
votre vie et chassant pour
longtemps les nuages qui s’était
accumulé autour de vous !
Côté cœur, vous vivez un grand amour
partagé et votre conjoint est pour vous d’excellent
conseil. Si vous êtes célibataire, ouvrez l’œil !
Côté travail, vos projets prennent forme et tout se
passera bien à la condition de rester sur vos gardes. Un
homme pourrait vous mettre des bâtons dans les
roues…
Vous êtes résolu à accepter
de vous soumettre aux
règles avec honnêteté afin
de clarifier la situation.
Continuez comme ça !
Côté cœur, si vous êtes en
couple, vous trouverez
l’équilibre et la stabilité. Pour les célibataires, l’amour
frappera à votre porte !
Côté travail, votre contrat sera redéfini et il vaut mieux
que vous soyez prudent sur vos dépenses d’argent.

Vous êtes pleine de
dynamisme, de volonté et
très habile. Ce qui vous sera
très utile pour utiliser votre
plein potentiel.
Côté cœur, votre conjoint à
beaucoup de générosité à
votre égard. N’en profitez pas
pour autant ! Si vous êtes célibataire, vous ferez une
nouvelle rencontre !
Côté travail, un nouveau projet pointe le bout de son
nez, ceci vous permettra d’augmenter votre salaire !

Vous faites preuves de bienveillance
et de générosité pour les gens qui
vous entourent. Cela vous permet
une grande connexion à votre âme.
Côté cœur, votre couple porte une
affection sincère mais prenez garde
à bien communiquer pour ne pas
laisser de malentendu fissuré cette stabilité.
Côté travail, votre supérieur vous accordera sa
confiance. Pour autant la prudence et la modération
sont de mise.

Votre persévérance porte enfin ses
fruits ! Vous serez récompensé pour
votre patience et le dénouement
heureux sera au rendez-vous !
Côté cœur, c’est l’accomplissement
de votre relation. Un mariage à
l’horizon ?
Côté travail, vous serez récompensé pour vos efforts et
votre maitrise. Un homme qui croit en vous sera un réel
soutien.

Il est temps de vous débarrasser
de votre passé, de faire un grand
ménage de printemps et de
reprendre votre vie en main.
Côté cœur, vous remettrais en
cause votre relation. Pour les
célibataires, vous ferez une
rencontre mais ne vous jeter pas sur le premier venu
pour autant !
Côté travail, vous envisagez un changement de direction
ou une reconversion.

Vous vous sentez impuissante et
vous avez besoin de lâcher prise
pour enfin cesser de vous dévouer
aux autres à l’extrêmes.
Côté cœur, vous avez une grande
capacité à faire des sacrifices pour
l’autre mais cela va aussi engendrer des querelles
inutiles. Apprenez aussi à dire non !
Côté travail, vous sentez que les choses sont douteuses
et vous préférez vous protéger par la passivité mais
rassurez-vous, ce n’est que passager !

Vous prenez conscience de
beaucoup de chose ce qui vous
permet d’élever votre âme et
votre esprit. Ceci vous permet
une libération et une
renaissance.
Côté cœur, vous souhaitez
donner un nouveau souffle à
votre relation. C’est bien ! Mais
faites attention à l’inconstance ! Si vous êtes célibataire,
vous ferais une rencontre qui changera totalement votre
vie.
Côté travail, c’est la fin d’une période de stagnation, le
succès vous tend les bras. Méfiez-vous toutefois d’une
personne hautaine qui interviendra maladroitement
dans cette situation

Vous entrez dans une période
de transition, de prise de
conscience qui peut être bonne
ou mauvaise selon les décisions
que vous prendrez.
Côté cœur, vos sentiments se
renforcent mais pour faire
encore mieux, il vous faut
laisser derrière vos blessures du passé. Pour les
célibataires, des rencontres sont à prévoir.
Côté travail, vous agrandirez votre relationnel ce qui
vous permettra une heureuse évolution.

Votre force réside dans votre
intelligence et votre courage
face aux difficultés. Gardez
confiance en vous pour l’avenir
et illuminer votre chemin.
Côté cœur, votre désir se
réveil ! Faites toutefois
attention à vos jalousies, elle
pourrait éloigner de vous votre moitié sans raison réel.
Côté travail, votre travail vous motive malgré toutes ses
négociations. Prenez garde à ne pas être trop confiant,
la chute pourrait être douloureuse.

Vous avez envie de vivre des
échanges fort et sincères avec
votre entourage, dans le non
jugements et l’acceptation de
chacun. Profitez de cette
période pour redécouvrir vos
proches. Ils en valent la
peine !
Côté cœur, si vous êtes en
couple, vous rêvez de
mariage. Pour les célibataires, vous rencontrerez un
amour sincère et tendre. Quoi qu’il en soit, n’agissez pas
dans la précipitation, cela pourrait grandement vous
décevoir.
Côté travail, votre relationnel vous permettra de réussir
et de signer le contrat dont vous rêver.
Vous avez besoin de vous
repliez sur vous-même pour
retrouver votre lumière.
Essayer de méditer pour
entrer en contact avec votre
âme, elle pourra vous aider.
Côté cœur, vous sentez que
vous avez besoin de prendre
vos distances pour repartir
du bon pied.
Côté travail, vous avez des projets sur le long terme
mais il vous est conseillé d’avancer avec prudence et de
ne pas vous impatienter.

