Le Voile du Futur vous offre
votre horoscope du mois !

Vous prendrez conscience d’une
crise interne qu’il ne faudra pas
négliger. Sans quoi votre orgueil
vous mènera sur la pente
descendante.
Côté cœur, une mésentente dans la
famille pourrait vous ouvrir les yeux sur le vrai visage de
certaines personnes.
Côté travail, la chance vous sourira en affaire à la
condition de vous être débarrasser des mauvaises
influences qui gravite autour de vous. Sinon, tout
pourrait s’arrêter là !
Vous êtes enfin déterminée
à couper avec votre passé
pour prendre votre envol
vers une transformation
plus que nécessaire. Bravo
pour votre courage !
Côté cœur, si vous êtes en
couple, vous remettrez en cause votre relation. Êtesvous vraiment si bien assorties ? Pour les célibataires,
ne vous jeter pas dans les bras du premier venu, vous
pourriez être face à une désillusion.
Côté travail, vous envisagez une reconversion qui vous
apportera des avantages inattendus.

Vous savez utiliser votre
potentiel à votre avantage en
faisant feux de tout bois.
Bravo pour votre
imagination !
Côté cœur, votre conjoint
sera d’excellent conseil pour
vous. Pour les célibataires,
Vous rencontrerez une personne rare, ne la laissez pas
filer !
Côté travail, un nouveau projet pointe le bout de son
nez, attention aux frais que vous pourriez faire. C’est un
peu prématuré.

Vous réussissez dans tous les
domaines ! Vous maitrisez votre
mental, vous agissez en conscience
de l’instant présent et vous faites
preuve d’une total intégrité.
Félicitation !
Côté cœur, votre relation est
accomplie et vous envisagez le mariage.
Côté travail, vous serez reconnus et pleinement
récompensé pour le travail réalisé.

Votre faites votre petit bonhomme de
chemin en total libre arbitre et cela
vous permet de faire des rencontres
sincère et franche.
Côté cœur, si vous êtes un couple, un
mariage se profile à l’horizon. Pour
les célibataires, vous ferez une
rencontre amoureuse sincère et tendre.
Côté travail, vous serez confronté à plusieurs choix à
faire quant à votre avenir. Quoi qu’on vous dise,
n’oubliez pas que vous êtes libre d’agir comme vous le
souhaitez.

Votre sensibilité et votre
compassion vous permet de
rayonner ! Votre force réside
dans l’adaptation à tous
événement qui survient autour de
vous.
Côté cœur, il existe entre vous
une compréhension profonde. Pour les célibataires,
vous rencontrerez un homme hautain et maladroit. Ne
jugez pas un livre à sa couverture.
Côté travail, votre bonne entente avec vos collègues de
travail vous permet de mener à bien vos projets
professionnels.

Vous avancez en conscience vers
votre but ultime. Vos actions sont
libres de mouvement ce qui vous
permet une grande évolution.
Côté cœur, l’affection de votre
conjoint à votre égard est
protectrice et bénéfique pour vous. Pour les célibataires,
vous risquez de rencontrer une personne peu fiable.
Rester sur vos gardes…
Côté travail, votre mérite personnel vous permettra de
réussir et attirera à vous une petite somme d’argent.

Tout s’effondre ! Vous vous
laissez totalement portez par le
courant sans chercher à vous
raccrochez aux branches. Un peu
de nerfs !
Côté cœur, vous remettez tout en
question. Vous seriez même prêt
à suivre bêtement la première
personne qui vous fait du charme ! Il faut se reprendre
ou vous pourriez tout perdre !
Côté travail, vous manquez d’ouverture à l’imprévue.
Vous aurez des déplacements inattendus à faire qui
vous mettrons en insécurité.

Vous vous libérez des entraves
et cela vous permet des
révélations capitales pour votre
vie. Prenez-les en
considération.
Côté cœur, votre relation vous
mène vers un changement total
de vie, vers une renaissance.
Attention de ne pas vivre seulement sur votre petit
nuage !
Côté travail, le renouveau est là ! Le succès pointe le
bout de son nez ! Mais restez sur vos gardes vis-à-vis
d’une femme qui essaye de vous embobiner.

Votre sagesse et votre intuition
sont les sources de votre
imagination, de vos pensées
créatrices. Utilisez-les avec
discernement.
Côté cœur, vous vivez une
relation profonde avec votre
moitié. Pour les célibataires,
vous vivrez un heureux dénouement.
Côté travail, vos projets prennent forme doucement
mais vous recevrez un petit coup de pouce qui vous
apportera gloire et réussite.

Vous avez besoin de temps
pour vous ! Pour vous
ressourcer, pour vous relaxer,
pour méditer. Malgré la
rentrée, trouvez un moment
pour cela, sinon ce sera dure
de tenir le coup !
Côté cœur, vous avez besoin
de solitude pour mieux
construire l’avenir. Pour les célibataires, vous ferez des
rencontres mais ne vous oubliez pas !
Côté travail, soyez prudent sur vos projets. Ne faites pas
preuve d’excès de confiance.
Vous êtes dans une période
de transition, de
changement après la prise
de conscience de cet été.
Côté cœur, vos sentiments
se renforcement envers
votre moitié. Pour les
célibataires, vous pourrez
rencontrer une personne
qui fera votre bonheur.
Côté travail, votre courage et votre témérité devrais
vous permettre de conclure une affaire dans l’avenir.

