Le Voile du Futur vous offre
votre horoscope du mois !

Vous ferez preuve de dynamisme,
de volonté et d’habileté ce qui
vous permettra de découvrir en
vous de nouveau potentiel.
Côté cœur, il y a de la trahison dans
l’air ! Rester sur vos gardes ! Pour les
célibataires, vous ferez une nouvelle rencontre.
Côté travail, vous démarrer un nouveau projet avec
habileté et intelligence ce qui vous permettra de gagner
une nouvelle somme d’argent bienvenue !

Soyez attentif à vos rêves.
Ils vous envoient des
messages clairs qui vous
aideront à vous adapter aux
situations à venir avec
panache.
Côté cœur, il existe dans
votre couple beaucoup de compréhension alors ne
prenez pas de risque.
Côté travail, la chance sera votre allié et vous permettra
d’obtenir gloire et triomphe !

Vous vous sentez frustrés et
impuissante. Il serait grand
temps de lâcher prise sur la
situation.
Côté cœur, vous êtes prêt à
accepter les épreuves, à les
dépasser et à faire des
sacrifices pour l’autre. Ne
vous oubliez pas, toutefois !
Côté travail, une proposition qui vous semble douteuse
vous sera soumise. Suivez votre intuition et laisser
couler ! Cela vaudra mieux pour vous !

Vous entrez dans une période de
folie, de lâcher prise totale,
d’imprévisibilité et d’incapacité à
résister aux influences extérieures.
Prenez garde !
Côté cœur, une personne viens
semer le trouble et le double dans
votre relation en créant des disputes. Eloignez là de
vous !
Côté travail, une personne cherchera à vous éloigner de
votre poste actuelle en vous créant des ennuis pour que
vous soyez viré ou pour vous forcer à partir. Tenez bon
et devenez irréprochable !

La situation s’éclaircie vous donnant
envie de remettre de l’ordre dans
votre vie en vous soumettant aux
règles et aux normes qui vous
entourent. Ne tomber pas un
mouton, faite la part des choses !
Côté cœur, votre relation est
équilibrée et stable. Pour les célibataires, vous
rencontrerez une personne aimante.
Côté travail, votre contrat est un cours de négociation et
une personne hautaine viendra y mettre son grain de sel
maladroitement. A votre avantage ? Faites en sorte que
ça le soit !

Votre sagesse, votre intuition
sont au rendez-vous et cela vous
apporte beaucoup de créativité.
Profitez-en à fond !
Côté cœur, votre histoire d’amour
est profonde. Préservez là ! Elle
peut dépasser toutes les
épreuves.
Côté travail, il est temps de prendre une décision pour
amorcer le changement qui s’impose. N’oubliez pas,
toute cela prendra ensuite beaucoup de temps !

Vous retrouvez de l’énergie ce qui
vous apporte clarté, lucidité,
vigueur et confiance.
Côté cœur, votre partenaire vous
attire énormément ! Pour autant,
si vous ne régler pas certains
malentendus, cela ne vous rapprochera pas !
Côté travail, votre témérité et votre courage pourrait
vous permettre de conclure une affaire avantageuse
pour vous au travail.

Votre égoïsme et votre esprit mal
tourné vous pousse à poser de
l’emprise sur les autres pour
arriver à vos fins. Attention à ce
genre de méthode ! Vous
pourriez le payer cher !
Côté cœur, vous venez de trouver
un compromis qui vous convient
à tous les deux. Il est maintenant temps d’amorcer le
travail pour retrouver une harmonie dans votre couple.
Côté travail, méfiez-vous de proposition trop juteuse
que l’on pourrait vous faire. Ce n’est parce qu’il y a un
gros salaire à la fin que cette proposition est honnête !

Le soleil brille, les oiseaux
chante, tout vous sourit dans la
vie et vous pouvez vous félicitez
de faire tout ce qu’il faut pour
cela. Bravo !
Côté cœur, c’est le grand amour.
Bientôt le mariage, non ?
Pourtant, redescendez un peu de
votre nuage pour observer le monde autour de vous, il
ne vous ais pas forcément favorable.
Côté travail, votre réussite est totale ! Bonne entente
avec vos collègues et votre boss est content de vous !
Super ! Seulement faites en sorte de ne pas ruser pour
parvenir au sommet.
Vous êtes en pleine élévation
de tout votre être. Cela vous
permet de vous libérer de
beaucoup de négatif et
d’augmenter votre
compréhension de l’Univers.
Côté cœur, vous êtes en pleine
renaissance affective. Donnezvous à fond !
Côté travail, tel le phénix qui renait de ses cendres, vous
prenez votre envol !

Vous êtes conscient des
progrès que vous avez fait et
des décisions qui sont encore
à prendre pour poursuivre
votre cheminement. Votre
passage à l’acte vous mènera
au triomphe.
Côté cœur, l’affection qui
existe entre vous deux ne peut
être réfuté par personne. Cependant, il vous faudra
dépasser des épreuves pour que cela perdure.
Côté travail, la situation trouvera un heureux
dénouement grâce à votre mérite personnel.
Votre réussite sera complète et
vous pourrez vous féliciter
d’avoir su garder la tête froide
et les pieds sur terre.
Côté cœur, votre couple tend à
la perfection et vous faites tout
dans ce sens. Vous n’hésitez
pas à demander conseil à un
ami proche.
Côté travail, vous serez récompensé et votre travail sera
reconnus. Cependant, méfiez-vous d’un ami qui
pourrait vous prendre ce que vous avez de plus cher…

