
Heureux scoop !

De l’or en scope ! Lisons ensemble désastre des astres !
Un coup de zodiaque histoire de vous mener en bateau,
Et si vous n’êtes pas dénoncé dans cet énoncé, faites-moi un signe !

BALANCE…
Ascendant balançoire et pèse pépée :
C’est plus fort que vous, vous allez encore cafter !
On vous marche dessus et on sent balance ? Quel kilo !
Justice : y en a toujours pas ! Comme chez le commerçant malhonnête, toujours un juge faussement maladroit pour appuyez
d’un doigt distrait sur l’un des plateaux !
*
GEMAUX…
Ascendant Halle aux chaussures :
Vous allez enfin trouver chose sure à votre pied ! Pourtant vous êtes une pointure…
Au singulier ; j’ai mal !
Chance : Jouez le 44…Si cela ne vous va pas, remettez le dans le carton d’emballage et essayez le 45 fillette…
*
VERSEAUX…
Ascendant recto par derrière de vent :
Vous voulez tourner la page, ne commettez pas d’impair !
Un verre ça va…Un seau, bonjour les dégâts !
Amour : essayez donc la bête à deux dos, l’un dans l’autre pardessus par dessous !
*
LION…
Ascendant par l’A6 et tunnel sous Fourvières :
Non ! Rassurez-vous, vous n’êtes pas mort ce soir !
Roi des animaux, ne vous faites pas plus bête que les humains…
Santé: riche art au cœur de Lion
*
CANCER…
Ascendant crabe qui étrille :
Il ne faut surtout pas généraliser !
Et si finalement, la connerie était le cancer de l’intelligence … ?
Chance : tu peux pas m’attraper !
*
VIERGE…
Ascendant pucelle que vous croyez :
Encore toujours ???
Négationniste de l’amour, un jour face au nœud, il faudra pourtant sauter le pas !
Droite comme un « I » si on vous l’enlève vous devenez tendue à l’extrême ; verge effarouchée !
Travail : famine par tri !
*
TAUREAU…
Ascendant encorné à l’arène :
A force pratiquer l’amour vache, une fois cocu on vous prend par les cornes…
Vous voilà taureau zélé et voici la vache qui rit !
Travail : comme une muleta…pour Véronique qui en pic adore.
*
SCORPION…
Ascendant sida sur patte :
Atout pique, vous ne faites pas la queue !
Venin de jardin vous vous présentez aux érections mortelles…
Amour : sortez couvert !!!
*
BELIER…
Ascendant rebelle qui bêle heureux :
Pourriez-vous pour une fois passer la porte sans la défoncer d’un coup de coude ?
Attention aux brebis galeuses et aux moutons de Panurge…
Chance : votre chiffre de la semaine sera ce mois ci : le W
*
SAGITTAIRE…
Ascendant plante épileptique des pieds :
Calmez-vous ! Vous êtes dense du ventre à la saint Guy !
Rien ne sert de s’agiter, il faut plutôt vous remuer !
Santé : Attention à la tension … 17 / 11 … à la mi –temps !
*
POISSONS…
Ascendant arête continue :



Ce Vendredi, maquereaux et morues se croiseront en boite à l’heure russe ou les tsars dinent à l’huile.
Plus Le poisson phosphore et plus l’aquarium en a dans le bocal !
Calendrier : votre jour de chance sera le premier à vrille…
*
CAPRICORNE…
Ascendant hélicoléoptère :
Capri, c’est fini ! ne reste que les cornes…
La carapace vanne…et le chiant à bois !
Faites-vous des copeaux si vous êtes sciure d’eux !
Amour : arrêtez l’humour !
*
Sinon également d’autres signes plus timides que l’on perçoit des fins tréfonds de la galaxie des planètes pas nettes et dont
l’aura « l’aurapa » rejaillit sur nous !!!
*
Pour les natifs de la POINCONEUSE
Ascendant mite métallique :
Vous allez faire votre trou car vous avez le ticket
Attention aux confettis du côté des Lilas!
*
Pour les natifs du POISSON -CHAT
Ascendant batârd d’eau:
Vers la mi-Aout
Lâchez du mou pour que cela morde à l'hameçon
*
Pour les natifs de la CASSEROLE
Ascendant cuivre éteint :
Vous avez l’habitude qu’on vous attrape par la queue…
Gare aux gamelles et poil aux schtroumpfs !
*
Pour les natives de la PLANCHE A ROULETTES
Ascendant patin à gadin :
Attention ! Le squat déborde !
Il va falloir choisir! La planche habillée ou la roulette russe !
*
Pour le signe du CYGNE
Ascendant canard vexé:
Tendez le cou dans le col et bougez les mains !!!
*
Pour les natifs du BOUC :
Ascendant du « pue toi ! »
Ca presse quand ça rôde! Vous allez encore servir d'émissaire !
*
Pour les natifs de la TARTINE
Ascendant à mie de copain
A chaque fois que vous êtes beurré, vous tombez toujours du mauvais côté !
Basculant du côté obscur de la déconfiture…
*
Pour les natifs du DROMADAIRE
Ascendant big bosse :
Il va encore falloir bosser pour être chameau
Atterrissez là ou l’aérodrome adhère, en bout de piste.
*
Pour les natives du CAFE DECAFEINE
Ascendant as sans dent :
Encore énervé ? Essayez le chocolat sans cacao ou le thé sans sachet…
*
Pour les natifs de la CHASSE D'EAU
Ascendant pilleur d’étron :
Tirez-vous !
*
Pour les natives du MIROIR
Ascendant pile de face :
Vous déformez tout !
*
Pour la native de la BOUGIE
Ascendant abscond cierge:
Bon anniversaire, Cire !
*
Pour les natifs du RUTABAGA
Ascendant léguminable :
Une copine en bourg ? C'est la période des amours et du rut à bagage !
*
Pour les natives du RAYON DE LUNE
Ascendant trou sélène et cratère du cul :
Bougez vous d’un quart les fesses !



*
Pour les natifs de la GUEULE DE BOIS
Ascendant cuite à feu doux :
Demain il feu rabot… Alors arrêtez de mâcher de la sciure même si vous avez le cerveau en copeaux
*
à suivre ...
si vous le désirez !
exprimez-vous dans les commentaires pour me faire savoir
si vous désirez lire la suite et fin de cet oracle ô désespoir !
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