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LIBERTE

Du 1 janvier au 10 fevrier

Santé
Amour

La liberté c’est la santé.La realité, la verité
donne la bonne forme.
Egalité pour tout le monde, amour pour
toujours.Et la girafe se prend une baffe

TOURTERELLE

Santé
Amour
Travail

Du 10 fevrier au 15 mars

Vous allez souvent tomber malade, mais ce
n’est qu’une mauvaise passe,et vous allez vite
vous remettre sur pied, il faut plus qu’un petit
ruhme pour vous clouer au lit.
Chercher encore si vous n’avez pas trouvé
l’amour, vous meritez les meme histoires que
dans les films !
Vous etes productifs, perfectionnistes et perseverants ,berf vous faites du bon travail.

COCO BLEU

Du 15 mars au 22 avril

Santé
Amour

Travail

C’est la sortie de l’hiver, votre santé s’ameliore.. La creve, la grippe c’est fini ! On commence à penser aux vetements legers et les
vestes sont remisées au placard.
Apres un froid polaire, les rayons de ce soleil
un peu froid de mars viennent egayer vos
rencontres.Le printemps amen les beaux
parleurs venant compter fleurette.Profitez de
ces instants insouciants.
Travailler pour quoi faire ? Vous preferez
buller et penser a vos voyage.

CHAT PERCHE
Du 22 avril au 1 juin

Santé
Amour
Travail

Si tu es né sous le signe du chat perché tu
seras forcement en bonne santé parceque le
soleil va te rechauffer.
Sans detour vous aimez faire la cour : attention
a ce que ca ne vous joue pas des tours…
Votre travail consciencieux et serioeux, le
chat perché aime travailler mais pense avant
tout à voyager .

LIERRE
Du 1 juin au 10 juillet

TRAVAIL

Le travail se créer tous les jour, il faut etre
assidu et grimper tous les jours comme le
lierre grimpant. Vous etes creatif . Bravo.

Amour

Vous etes chanceux pour ceux et celle qui
sont en quete d’amour, car la lune et jupiter
favorise l’approche de la douceur.

Santé

Tonus

OURS POLAIRE
parfois bipolaire

Du 10 juillet au 1er novembre

TRAVAIL

Travail fluctuant, le début d’année sera un
peu dépressif vous hibernerez pendant une
longue période... en juillet aout le signe
ours polaire sera plutôt festif il a les crocs...
Vous pourrait aller faire la java à IBIZA au
portugal.
A partir de septembre il rechaussera
ses pantoufles... plutôt plantouflard que
malabard...A partir d’octobre Il faudra plutot
se refugier en ALaska l’humeur sera fluctuant
et agressif..

Caractère
Santé

Très variable un ours zen comme bob marley ou gueulard comme hallyday il faudra
que votre conjoint(e) s’arme de patience...
Voyage voyage la tristesse prendra le pas sur
la joie et vice versa

NOVOCT

Du 1 octobre au 13 novembre

TRAVAIL
Santé
Bonheur

Moins vous faites, mieux vous vous
porterez
Votre etat est déplorable, un rien vous
irrite,vous etes comme une baleine echoué
sur la berge.
Ne chercher pas, votre cas est desesperé

ROSEAU

Du 14 novembre au 8 decembre

Amitié
Argent

Il ploie mais ne se romps pas

Travail

Roseaux de tous les pays, n’oubliez pas de
vous laisser bercer par le vent.

Amour

Le roseau a les pied dans l’eau et la tete dans
les etoiles..

Jardinage

Essayez les artichauds. Ca peut reussir…ou
pas.

Et si vous etiez PLUS en possedant MOINS ?

SI TU AS DU BLE

Du 8 decembre au 31 decembre :

Santé
Amour
Travail

On peut bien semer,s’assurer d’avoir seme les
bonnes graines
Il a le cœur rempli d’amour.un amour qui
perce l’Ame, animal de l’homme qui manie
mal.. ;A quoi bon s’aimer ?
Moi le travail ? bosse pas, il est au chomdu. Il
a compris ne pas travailler c’est preserver sa
santé. Afin qu’il puisse bien en profiter.

