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                             Wasserman: 21 januar 19 febuar 

 

 

 

 

Pro: Ihre empfindliche Seite bringt Sie nicht durchs Leben! Versuchen Sie, sich auf Ihre Arbeit zu 

konzentrieren und dann alle Hände an Deck zu haben. .. 

 

Personal: Ihr Unterschied mag einigen Ihrer Lieben nicht gefallen. . . aber kommen Sie darüber 

hinweg. Es gibt bessere Dinge zu sehen! 

 

Liebe: Ihre Unabhängigkeit kann Ihren Partner wegdrücken. Bleiben Sie ruhig und hören Sie zu. aber 

behalten Sie Ihren kreativen und furchtlosen Geist! 

 

 

                            Fisch: 20 febuar 20 march 

 

 

 

Pro: Ihr mangelndes Selbstvertrauen kann dazu führen, dass Sie ein großartiges Angebot verpassen. . . 

Nehmen Sie sich an die Hand und wagen Sie es! 

 

Personal: einige Ihrer Lieben werden Ihnen bei einigen Themen den Kopf abreißen, aber halten Sie den 

Kopf hoch und lächeln Sie. . . Das ist einer Ihrer wichtigsten Werte! 

 

Liebe: Ihr Geheimnis verärgert manchmal Ihren Partner. . . Aber behalten Sie es, denn es ist kostbar 

und die Harmonie zwischen Ihnen kommt daraus! 

 

 

                              Widder : 21 mars 20 april 

 

 

 

Pro: Ziele zu haben ist gut, aber Sie müssen sich die Mittel geben. Mach weiter so! 

 

Personal:Probleme mit Ihren Lieben? Selbst wenn es nicht in Ihrer Natur liegt, nehmen Sie es auf sich, 

andere vor sich selbst zu stellen und ihnen regelmäßig zuzuhören 

 

Liebe: Wenn Sie zu impulsiv sind, schrecken Sie Ihren Partner oder Ihre Freier ab! 

Kommen Sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und ändern Sie Ihre Technik, um die Jagd nac

h der Liebe wieder aufzunehmen ! 
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