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Votre humeur joviale déteint sur le monde qui vous
entoure et tout le monde en profite. Il paraît que le
positif attire le positif alors continuez ainsi. 

Vous êtes une pile électrique et quelqu’un a retrouvé
votre thermos de café vide à 8h10… Inspirez un grand
coup et buvez une camomille, votre ordinateur ne mérite
pas d’être frappé de la sorte. 

Votre humeur est aussi changeante que la météo. La
faute à cette dernière qui, tous les matins, vous fait
hésiter entre un ciré jaune et un simple pull en laine qui
gratte.

Écrire « Faire une To-Do List » sur une To-Do List n’est
pas un mode de vie. Boire une camomille avec un.e
Taureau, en revanche, c’est une bonne idée.

Il semblerait que vous soyez le seul signe du zodiaque à
avoir été épargné par la tentation du jogging le
vendredi matin. Félicitations, les autres attendent vos
conseils avec impatience. 

Fiches de révisions, diaporamas… Vous êtes efficaces et
avancez à bon rythme ce mois-ci.

Vous développez désespérément votre flamme
artistique après avoir entendu parler de la fameuse
œuvre de Piero Manzoni. Toutefois, pas sûr que tout le
monde soit convaincu…

Organiser votre anniversaire tout en respectant les gestes
barrières s’annonce plus compliqué que prévu.
Cependant, rien n’est impossible et un événement de
cette envergure, cela se fête !

Vos efforts vont bientôt payer et vous le méritez.
Accordez-vous une petite pause devant Netflix et
achetez cette paire de chaussures qui vous fait de l’œil
depuis des mois.

Vous travaillez d’arrache-pied par peur de ne pas valider
votre semestre. Cependant, prenez le temps de souffler
et ne vous laissez pas impressionner par les appellations
barbares de certaines disciplines.

Vous hésitez entre votre collection de gels
hydroalcooliques et les nombreuses soirées auxquelles
vous êtes invité.e. Contentez-vous d’écouter votre
instinct. 

Le changement fait du bien à tout le monde. Cependant,
il y a une différence entre changer de coupe de cheveux
et changer de voiture.


