Horoscope
Bélier

Sagittaire

(21 mars - 20 avril)

Après un mois de mars placé sous le
signe d’Apollon, le retour à la réalité
est brutal et vous allez devoir user
de stratagèmes pour vous en sortir.
Votre fourberie n’aura d’égale que
votre volonté de vous en sortir… Bon
courage !

(22 novembre - 21 décembre)

Lion

(23 juillet - 23 août)

C’est la dernière ligne droite, respirez
un bon coup et tout se passera pour
le mieux. N’ayez pas peur d’affronter
ce mois d’avril qui sera caractérisé par
une grande réussite tant que vous resterez serein.e.s ... et confiné.e.s !

Capricorne

Taureau

(22 décembre - 19 janvier)

(20 avril - 20 mai)

En ce mois d’avril, vous êtes le signe
ingrat que tout le monde veut exterminer tant votre humeur agace votre
entourage ! Prenez garde à ne pas lasser le peu d’ami.e.s qu’il vous reste, ça
serait dommage !

Vierge

(24 août - 22 septembre)

En ce mois d’avril, aucune folie particulière pour vous. Il s’agira d’un mois
placé sous le calme, la tendresse et le
confinement !

Gémeaux

Le changement ne doit plus vous effrayer, vous êtes bien assez fort.e.s
pour l’accueillir sans aucun déboire.
Relevez-vous et souriez car ce qui
vous attend en ce mois d’avril sera historique... ou non !

Verseau

(21 mai - 20 juin)

La déesse de l’amour vous boude en
ce mois d’avril mais ne craignez rien,
l’amitié des personnes qui vous entourent est bien plus importante !
Vous ne finirez pas seul.e donc n’ayez
pas peur de l’avenir !

En ce mois d’avril, vous allez écraser la
concurrence. Après un mois compliqué,
vous revenez dans une forme olympique
que tout le monde remarque. Votre assurance plaît et pourrait bien vous ouvrir
certaines portes, ouvrez l’oeil...

Balance

(23 septembre - 22 octobre)

Le printemps est la saison la plus productive pour les balances ! En effet,
vous allez briller en ce mois d’avril et
vous allez ainsi intriguer les personnes
qui vous entourent… Serait-ce le moment de dévoiler des choses à votre
entourage ? De tout “balancer” ? Ok,
on arrête...

(20 janvier - 19 février)

Le mois d’avril est décidément le mois
de l’amour pour les Verseaux ! Vous
ne pourrez pas y échapper… parfois
à regret ! Oui, ce vieux date Tinder va
continuer à vous poursuivre ! On savait bien qu’installer Tinder pendant
le confinement n’était pas une bonne
idée.

Cancer

(21 juin - 22 juillet)

Pour les Cancers, c’est véritablement
le mois de l’amour qui vous attend
en avril ! Les liens qui vont se tisser
ce mois-ci ne se déferont pas de sitôt. Prenez seulement garde à ne pas
étouffer votre partenaire, si vous êtes
seul.e sachez que ça ne va pas durer…
restez sur le qui vive.

Scorpion

(23 octobre - 21 novembre)

Le burn out ? Vous connaissez ? Eh
bien c’est loin d’être votre cas. Vous
poursuivez votre route sans aucune
pression ni aucune remise en question. Votre vie se passe au rythme des
soirées, des apéros et des nuits endiablées… Chanceux ! Le confinement
vous réussit...
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Poissons

(20 février - 20 mars)

Vous allez exceller en ce mois d’avril
et principalement en ce qui concerne
Netflix et la procrastination ! Cela impactera votre humeur pour le plus
grand bonheur de votre entourage.
IC1, vous êtes bientôt arrivés… plus
que deux mois qui seront placés sous
le signe de l’amour et de la réussite.

- Mélanie & Elise

