
Horoscope

Un burn out est à prévoir en ce mois 
de décembre, prenez soin de vous 
avant tout et gardez le sourire, il suffit 
de patienter jusqu’aux vacances et le 

soleil va vous sourire à nouveau !  

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 23 août)

Sagittaire
(22 novembre - 21 décembre)

Taureau
(20 avril - 20 mai)

Vierge
(24 août - 22 septembre)

Capricorne
(22 décembre - 19 janvier)

Gémeaux
(21 mai - 20 juin)

Cancer
(21 juin - 22 juillet)

Verseau
(20 janvier - 19 février)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Scorpion
(23 octobre - 21 novembre)

Vous sortez les griffes et vous décidez 
de ne plus vous laisser marcher sur les 
pieds. Sage décision, prenez quand 
même garde à ne pas effrayer tous 
ceux qui veulent s’approcher de vous ! 

Malheureusement, le mois de dé-
cembre ne sera pas dans la continuité 
de celui de novembre. Cette fois-ci, 
c’est mars qui vous sourit et qui vous 
en fait voir de toutes les couleurs… 
Bon courage pour affronter cet hiver !

Célibataire, vous trouverez probable-
ment l’amour autour du 24, comme un 
joli cadeau de Noël. En couple, prenez 
garde à ce que Noël ne devienne pas 
un cauchemar en étouffant votre par-

tenaire de voyage.

Le mois de décembre sera une vé-
ritable révélation pour tous les tau-
reaux ! Vous allez vous épanouir dans 
votre vie sentimentale mais égale-
ment dans votre vie professionnelle ! 

Réjouissez-vous !

Votre sourire s’atténue en ce mois 
d’hiver et vous n’en trouvez pas les 
raisons. Recentrez-vous sur ce qui 
compte vraiment et laissez les futili-
tés de côté… Se vider la tête ? Rien de 

mieux !

L’hiver va être rude mais votre déter-
mination fera tomber toutes les bar-
rières qui se dresseront sur votre che-
min ! Avec de la motivation, rien n’est 

impossible, souvenez-vous-en !

En couple ? Le soleil brille de mille feux 
et vous éclaboussez de bonheur tout 
votre entourage ! Célibataire ? C’est un 
coup dur pour vous, vous êtes à terre 
et vous n’allez pas vous relever de si-

tôt, désolé. 

Vous êtes le signe à l’honneur en ce 
mois de décembre, tout vous sourit 
alors profitez-en pour faire une bonne 
action, les bénéfices seront remar-

quables !

Vous enchaînez les soirées en pensant 
trouver l’amour mais prenez garde, 
l’IUT va très vite vous rattraper en ce 
mois de décembre. Attention à vous 
et tentez d’équilibrer votre vie sur les 

différents points. 

Le soleil renaît dans votre vie, vous 
resplendissez et tout le monde le 
voit. Vous risquez de faire des jaloux 
tant vous irradiez de bonheur ! Prenez 

garde aux mauvaises langues... 

En ce mois de décembre, Vénus et 
Mars se chamaillent et vous aurez du 
mal à entretenir des relations dans le 
calme qu’elles méritent. Prenez donc 
du temps pour vous poser et réfléchir 

à ce que vous voulez vraiment.

-  Mélanie & Elise
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