HOROSCOP-PRESSION du 10/04/2018

Bélier : C’est probablement à cause de vos règles que vous êtes si tendu.e. Argent :
Aujourd’hui aussi, vous êtes toujours payé 20% de moins qu’un homme.
Taureau : Attention risque de manspreading dans le bus ! Amour : S’il vous menace c’est
de la passion.
Gémeaux : Ne sortez pas seul.e le soir, les « bêtes sauvages » rôdent… Travail : Un
homme avec un CV similaire au vôtre sera plus pris au sérieux que vous.
Cancer : C’est certainement à cause de votre tenue que tout le monde vous juge,
couvrez-vous. Amitié : Vos ami.e.s s’inquiètent que vous n’ayez pas encore d’enfants.
Lion : Pensez bien à vous épiler avant votre rendez-vous chez le kiné. Amour : Ce soir
encore, son éjaculation sonnera la fin de votre rapport sexuel.
Vierge : N’oubliez pas de sourire aujourd’hui ! Travail : Vous avez maintenant trop
d’enfants pour avoir une promotion.
Balance : La chance vous sourie, un inconnu va vous draguer dans la rue. Famille : Il
faudrait songer à vous marier pour pouvoir augmenter votre capital économique.
Scorpion : Aujourd’hui vous allez vous faire expliquer la vie par un homme, courage.
Travail : Cette claque sur les fesses de la part du patron est la preuve du grand respect qu’il
vous porte.
Serpentaire : S’il ne vous écoute pas c’est parce que vous n’êtes pas assez
intéressante. Faites un effort ! Amour : Aujourd’hui encore vous allez le consoler pour le mal
qu’il vous a fait.
Sagittaire : Si vous êtes en couple, n’oubliez pas de vous forcer au devoir conjugal.
Santé : Si vous avez mal pendant vos rapports sexuels, n’en parlez à personne.
Capricorne : Quand vous dîtes non ça veut toujours dire oui, c’est bien connu. Amour : Il
vous aime tellement qu’il pourrait vous tuer. Attention.
Verseau : Si vous souffrez c’est que vous êtes belle ! Famille : Vous n’aurez plus de
nouvelles après votre coming-out.
Poisson : Encore une merveilleuse journée où vous serez traité.e comme un.e enfant.
Travail : Pendant un entretient d’embauche on vous demandera si vous comptez avoir un
enfant cette année.
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