The French Conversation group has recently been practising the use of the future
tense by creating horoscopes for each other. We thought it might be fun to share the
results with you!
Voici votre horoscope pour le Nouvel An!
Capricorne
Vous aurez de la chance durant le mois prochain. Si vous avez des projets
financiers, vous aurez du succès!
Verseau
La nouvelle lune vous apportera des changements dans votre vie, et le loisir et le
plaisir seront plus importants!
Poissons
Vous aurez quelques choix difficiles à faire – il y aura l’occasion de voyager mais
cela ne sera pas peut-être le meilleur choix!
Belier
Vous aurez la chance de réaliser une de vos ambitions à long terme – mais vous
devrez travailler dur et il y aura peut-être des échecs au début!
Taureau
Les voyages ouvrent l’esprit et en voyageant vous profiterez des occasions
nouvelles de faire de nouveaux amis. Des aventures vous attendent!
Gémeaux
Bientôt il y aura l’occasion d’aller plus souvent au théâtre et au cinéma parce que
vous aurez plus de temps libre. Amusez-vous parce qu’il y aura une surprise!
Cancer
Quelque chose vous a confondu récemment. Prenez le temps d’y penser et écouter
vos instincts. Votre vie deviendra bientôt plus calme.
Lion
Quelqu’un de votre passé vous contacterez bientôt avec de bonnes nouvelles – mais
prenez garde et résistez à des tentations!
Vierge
Au debut du mois prochain vous aurez besoin d’être prudent et vous passerez des
heures assez difficiles – mais retenez votre calme et tout sera bien!

Balance
Vous êtes prêt pour de nouveaux débuts, soit à la maison ou dans un sens plus
romantique. Ne fermez pas la porte aux nouvelles occasions!
Scorpion
Au début du mois vous aurez prendre une décision. Un ami vous aidera, mais
prenez garde. Il se peut qu'il n’aie pas vos intérêts au coeur.
Sagittaire
Vers le milieu du mois, vous aurez une surprise. Un étranger viendra avec de
bonnes nouvelles et Vénus sourira pour vous.

