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bélier
Né du 21 MARS au 19 AVRIL,

vous appartenez au signe du Bélier



L’ambiance

Le coeur

Votre année 2023

En conclusion

Vous commencez l’année en pleine forme puisque Jupiter,
la planète de l’expansion matérielle considérée comme la
planète de la chance est toujours chez vous (jusqu’au 17
mai) et Mars votre planète maîtresse dans le signe des
Gémeaux depuis l’an dernier jusqu’au 25 mars soutient
votre dynamisme !

Remise en question positive lorsque le 7 mars le sévère
Saturne se positionne en Poissons derrière vous…
Nécessité de régler des problèmes du passé ? Cependant
Jupien Taureau dès le 16 mai dans le secteur de vos
finances contribuera à vous donner des ailes pour cibler
vos objectifs et les réaliser.

Pendant cette année 2023, vous serez surtout concentré
sur le domaine professionnel et matériel, mais grâce à
votre réussite prévue vous n’allez pas négliger le domaine
affectif amoureux… En janvier, une Vénus libertine en
Verseau, et que dire lorsque fin février et Mars, elle, sera en
domicile proche de Jupiter ? Un parfum d’engagement ?
L’été sera rayonnant avec une Vénus brillante dans le signe
ami du Lion. En décembre lorsqu’elle sera en Scorpion les
célibataires vivront une passion dynamique et pour fêter
dignement la fin de 2023 et saluer 2024 une Vénus dans le
signe ami du Sagittaire !!! Qui dit mieux ?

Une bonne année 2023. La suggestion ce serait d’essayer
de canaliser vos objectifs afin de gérer le temps à votre
faveur !
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taureau
Né du ,20 avril au 20 mai

vous appartenez au signe du taureau



L’ambiance

Le coeur

Votre année 2023

En conclusion

L’évènement majeur, cette année, est la sortie de
Saturne du Verseau pour aller dans le signe des
Poissons avec lequel vous avez des accointances
particulières. Le 7 mars et, ce n’est pas tout, car Jupiter
aussi contribuera à vous faire voir la vie en rose, car le
17 mai il arrive chez vous et y restera jusqu’à la fin de
l’année.
Vous allez pouvoir vivre un redémarrage de vos
projets et atteindre vos objectifs laissés en jachère.
Le seul danger serait d’en faire trop et trop vite à
cause de l’imprévisible Uranus qui voudra vous faire
avancer trop rapidement.

Dans ce domaine aussi vous vivrez de bons moments,
surtout en février, avril et mai. Donc vous vous
sentirez apaisé, prêt à revoir les erreurs du passé, prêt
surtout à trouver le bonheur ! Petit bémol à prévoir en
l’été jusqu’au début de l’Automne… gardez votre calme
et soyez conciliant.

Le grand soulagement et le grand changement de vie
arrive le 7 mars avec l’entrée de Jupiter dans le signe
ami des Poissons, apportant des ouvertures
matérielles et professionnelles exaltantes, même si le
secteur amoureux paraît un peu falot. Cultivez la
confiance en vous, osez, avancez vers une évolution
de vie constructrice !
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GÉMEAUX
Né du 21 mai au 21 juin,

vous appartenez au signe dES GÉMEAUX



Votre année 2023

Beaucoup de changements pour vous cette année, en
premier lieu parce que vous allez être confronté aux
limitations que Saturne va vous imposer dès le 8
mars, d’autre part Jupiter arrive en Taureau, le 18 ! Ce
sera le bonmoment pour que vous fassiez le point sur
vos acquis de 2022 et ils sont nombreux !
Continuez à explorer les idées, projets et objectifs,
souvent originaux, même si leur réalisation sera
moins facile.

Vous aimez les défis, les challenges et vous profitez
encore de l’énergie d’un Mars intelligent les trois
premiers mois de l’année… Osez !

L’été, ce sera tout ou rien, mais il est certain que vous
vivrez des émotions fortes dans le domaine
sentimental, amoureux ! Des remises en question,
des ruptures ,des coups de foudre, vous vivez à cent
à l’heure !

Automne-hiver, vous serez parfois mélancolique.
Secouez-vous, faites le point pour peut-être, modifier
dans le domaine professionnel, des décisions qui
étaient parfaites hier, mais plus aujourd’hui.
Continuez à créer, à inventer, à concrétiser vos idées,
et surtout à les partager, car votre entourage
professionnel ,relationnel, amical et affectif est à vos
côtés.
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cancer
Né du 22 juin au 22 juillet,

vous appartenez au signe du cancer



Votre année 2023

Les premiers mois de l’année seront dans la continuité des
projets que vous avez commencés en 2022 !
Vous vous rendrez compte que les contraintes persistent
encore ! Cependant, dés le 7 mars, vous allez pouvoir faire
le point et ce faisant, prendre le temps pour modifier ou
abandonner certains projets. Vos intuitions seront fortes,
vous prendrez le temps d’attendre qu’elles prennent
forme.
Aumois demai, ce sera le deuxième changement positif de
2023 ! Jupiter, considérée comme la planète de la chance,
n’a pas été très amicale dernièrement, mais le 17, elle
arrive dans un signe ami (elle y restera tout 2023 et au-delà
) et vous en ressentirez les effets avec une énergie en
hausse, une bonne humeur et surtout la foi retrouvée
dans vos capacités créatrices, vos capacités de réussite !
À partir de ce moment, vous commencez à croire que vos
rêves, trop souvent contrariés et bloqués, vont devenir
réalité !

L’un n’allant pas sans l’autre, 2023 sera aussi une bonne
année dans le domaine sentimental, amoureux, familial !
Vénus, tour à tour, vous aidera à vivre une expansion
amoureuse, l’envie d’avancer à deux, de programmer, qui,
une union, qui, un partage, un déménagement ! Les mois
d’été et le début de l’Automne soutiennent ces projets et
vous feront vivre de vrais moments de « nirvana ».
Certains d’entre vous rencontreront « l’âme sœur » dans le
cadre professionnel.

Après de nombreuses années (pour beaucoup d’entre
vous) de barrages et de blocages, 2023 vous offre la
possibilité de réaliser vos rêves d’expansion
professionnelle et matériel et ce n’est pas tout, car dans
cet état d’esprit, le domaine privé, familial, amoureux ne
restera pas en rade, bien au contraire. Le plus important
est que ces changements positifs s’annoncent dans la
continuité !
2023 va vous apprendre à regarder devant !

L’ambiance

Le coeur

En conclusion
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lion
Né du 23 juillet au 22 Août ,

vous appartenez au signe du lion



Votre année 2023

Cette année, vous vous sentirez beaucoup plus optimiste
et confiant en vous.
Vous n’aurez plus, dès le 7 mars, l’opposition de Saturne
qui a pesé sur vous depuis trop longtemps. Du coup, vous
retrouvez votre dynamisme, vous avez envie de reprendre
des projets abandonnés et de vous lancer vers de
nouveaux défis.
Jusqu’au 18 mai, vous bénéficiez d’opportunités
intéressantes pour satisfaire votre ambition.
En revanche, ce sera moins fluide ensuite. Soufflez, vérifiez
vos acquis, en somme prenez le temps de peaufiner les
idées et les objectifs qui vous tentent, pour être certain de
les réussir.

Après un début d’année qui manque de tonus, ce sera à
partir de juin et jusqu’à la mi-octobre, que votre vie
affective prendra les couleurs de l’amour et de la passion.
Les couples se retrouvent dans l’harmonie et la complicité.
Les célibataires, eux, pourraient rencontrer le/la partenaire
idéal, celui/celle qui change la vie.

Vous parviendrez, cette année, à réussir les objectifs que
vous vous êtes fixés, et ce, dans tous les domaines de la
vie !
Une année aussi qui vous apprendra que, c’est en étant
plus patient, plus pondéré, que vous réussissez le mieux à
gagner la confiance de ceux qui vous entourent.

L’ambiance

Le coeur

En conclusion
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vierge
Né du 23 août au 22 septembre ,

vous appartenez au signe de la vierge.



Votre année 2023

Vous commencez l’année avec la volonté d’accomplir, en
2023 les changements souhaités en 2022, changements
dans tous les domaines de votre vie.
Jusqu’au printemps, vous vous donnerez les moyens de
faire le tri dans vos idées et vos objectifs afin de les réussir !
À partir du 7 mars, Saturne qui représente les restrictions,
les responsabilités, sera en opposition à votre signe… Mais
vous aurez les alliés puissants de Jupiter, considérée
comme la planète de la chance, dans le signe ami du
Taureau, dès la mi-mai et jusqu’à la fin de l’année (et au-
delà) : les opportunités nombreuses seront au rendez-
vous, n’en doutez surtout pas. Prévoyez les changements
positifs qui vous attendent en vous débarrassant du
superflu … matériel et … relationnel. Redevenez sélectif !
L’été est dynamique, vous vous sentez optimiste, vous avez
retrouvé la foi en vous, vous êtes sorti de la passivité
forcée, ce qui a tout changé pour vous !

L’Automne, l’Hiver vous apportent des opportunités
inattendues et positives pour développer, à votre rythme,
la progression de votre but, malgré Saturne, car outre
Jupiter, Pluton, la planète de la métamorphose, se soucie
de vous pratiquement toute l’année !

Dans le domaine de l’amour, le début d’année est agité. En
revanche, au fur et à mesure, les couples retrouvent la
complicité, l’harmonie et avancent de concert vers le
même but à atteindre.
Les célibataires pourraient faire une rencontre évolutive.
Vous vivrez un épisode un peumélancolique en Automne…
c’est à la fin de l’année que vous trouverez les bonnes
réponses à vos questions.

En somme, une année de changements positifs que vous
attendiez depuis quelques longs mois pour ne pas dire des
années pour certains ! Avec Jupiter et sa bienveillance,
vous saurez chasser les doutes. Oui, en 2023, vous
retrouvez la confiance en vous. Ne vous arrêtez pas en si
bon chemin, car ces changements et ces ouvertures
seront toujours présents l’année prochaine.



Disponible en format broché et relié 
sur Amazon.

À chaque signe, son agenda.
Retrouvez, mois après mois, vos prévisions
astrologiques pour 2023, ainsi que les jours
favorables et défavorables assortis du conseil
«astro» du jour pour tirer parti des influences
astrologiques sur votre signe.

Vierge

https://www.amazon.fr/dp/B0BJ8CNPB2
https://www.amazon.fr/dp/B0BJ4RVG8R
https://www.amazon.fr/dp/B0BJ4YVCMS
https://amzn.to/3CtxJLx
https://amzn.to/3CtxJLx


balance
Né du 23 septembre au 23 octobre ,

vous appartenez au signe de la balance.



Jusqu’au mois de mars, vous continuez à bénéficier de
tonus et d’énergie malgré l’opposition de Jupiter,
considérée comme la planète qui apporte une protection
d’ordre légal et financier !
Vous aurez donc intérêt, dès le début de cette année, à
être rigoureux en ce qui concerne votre comptabilité.
Vous aimerez les défis professionnels et matériels que
votre ambition amènera jusqu’à vous. Dès la mi-mai, vous
trouverez les alliés, collaborateurs ou nouveaux
partenaires, qui vous seconderont !
Attention, cependant, à pondérer vos choix, à ne pas agir
en « cavalier seul ».

Dans ce domaine, vous commencez 2023 tambour
battant.
Vous êtes séduisant et séduisez. Votre charisme légendaire
sera au zénith et vous saurez, si vous êtes en couple,
rétablir l’harmonie que votre caractère impatient bouscule
parfois…
Ce sera une excellente période pour les célibataires.
Les meilleurs mois sont les mois d’été : une Vénus en Lion
vous enflamme le cœur !
Vous êtes trop indépendants, apprenez cette année le
partage.

En 2023, vous aurez parfois l’impression que vous êtes
déstabilisé, que vos repères ne sont plus à la même place.
Certes, vous allez aborder des changements de cap, avec
de nouveaux partenaires ou collaborateurs. Protégez vos
acquis, pour continuer à réussir vos challenges !
Vous ne serez pas à l’abri d’une certaine mélancolie et c’est
la raison pour laquelle votre entourage relationnel, mais
surtout familial, affectif, amoureux prendra, cette année,
un relief puissant et heureux !

L’ambiance

Le coeur

En conclusion

Votre année 2023
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scorpion
Né du 24 octobre au 22 novembre ,

vous appartenez au signe du scorpion.



Une année qui va solliciter votre volonté de mettre tous vos
talents, toutes vos capacités pour faire de cette année celle qui
vous accordera la réalisation de vos aspirations. Et vous aurez
besoin de toutes vos ressources, de vos ressentis : vous aurez
beaucoup de vos intuitions !
Dès janvier, vous continuez à ressentir les limites que vous avez
combattues l’an dernier. Bien sûr, vous avez appris à avancer
malgré tout. Heureusement, dès le 7 mars, l’horizon s’éclaircit
pour vous : les restrictions se diluent, disparaissent et vous allez
en profiter pour planter les jalons solides et faire avancer vos
objectifs. Ce sera un changement très agréable, d’autant que
vous avez le soutien de Jupiter (considérée comme la planète de
la chance, de l’argent) jusqu’au 17 mai. Les connaissances, les
associations que vous ferez à ce moment-là, vous soutiendront
toute l’année !
Ce sera plus compliqué à partir du 18 mai parce que, justement,
Jupiter sera opposée à votre signe. Qu’est-ce à dire ? Tout
simplement que vous aurez à réfléchir, surtout avant de faire un
ou des changements drastiques, qui pourraient vous éloigner de
votre but originel…
Le temps est votre soutien.

Dans ce domaine, vous serez discret (« vivons cachés, vivons
heureux »). Ce sera une continuité de bonsmoments et demoins
bons… (comme pour tout un chacun). Ce qui change votre vie, en
2023, c’est ce que vous allez accomplir dans le domaine
professionnel et c’est cet état d’esprit qui donnera de la couleur
à l’amour ! Une seule suggestion : évitez la jalousie !
Les couples unis avancent et rayonnent ensemble.
Quant aux célibataires, ils auront du mal à se poser cette année.

Comme les restrictions des dernières années se dissipent, vous
vous adapterez à vous sentir plus libre et performant. Vous allez
retrouver ce potentiel de réussite auquel vous ne croyiez plus !
Développez votre sixième sens, à la fois pour poser vos
challenges, à la fois pour savoir éviter les personnes toxiques.
Moins de doutes, plus de résultats ! Un tournant de vie
constructif !

L’ambiance

Le coeur

En conclusion

Votre année 2023
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sagittaire
Né du 23 novembre au 22 décembre ,

vous appartenez au signe du sagittaire



Votre année 2023

Une année pendant laquelle vous continuez à bénéficier des
bonnes influences dans le domaine professionnel et matériel de
2022, et ce, jusqu’au 17 mai.
Vos projets et vos idées sont toujours vivaces et nombreuses et
ma foi, vous vous reconnaissez victorieux comme souvent.
À partir de du 7 mars, l’atmosphère dans laquelle vous évoluez
vous semblera moins radieuse et vous vous rendrez compte que
pour réaliser vos challenges, ça coince parfois… mais, en somme,
votre plus grand atout dans la vie, c’est votre caractère, votre
nature profonde expansive et positive. Et là, où d’autres se
couvriraient la tête de cendres, vous, vous la secouez, et allez de
l’avant.
Vous avez, cette année, des projets d’envergure !
Durant juin, juillet, août, septembre, octobre que ce soit pour une
raison ou une autre, vous rayonnez.

Une 1re partie de l’année, au moins jusqu’en mai, pendant
laquelle vous êtes vous-même conquérant, dynamique, en
particulier vers la mi-mai, juin, juillet, mais surtout août et
septembre.
Les moments de restriction amoureuse ou passionnelle ne vous
déstabilisent pas, puisque les choix de vie que vous faites
empêchent les états d’âme. Ainsi, si une relation ne vous convient
pas … Eh bien, dommage, c’est comme ça et vous repartez, en
général, pour trouver très vite la bonne personne…
Donc un 2023 intéressant.
Les célibataires, eux, iront de-ci de-là, pourquoi pas.
L’été pourrait être la bonne saison pour un joli coup de foudre.

Vous avez déjà, ces dernières années, été déçu. Vous aviez, par
exemple, tout planifié pour réussir les objectifs et les challenges
que vous aviez décidés d’entreprendre et de réussir… et hop, les
résultats n’ont pas été à la hauteur de vos attentes, ce qui ne
vous a pas fait renoncer bien entendu.
Eh bien, en 2023, se rajoute dès le 7 mars, un autre obstacle que
vous allez apprendre à connaître et à combattre : le Temps, qui
va imposer des limites à vos aspirations. Limites relatives,
toujours grâce à votre nature combative et déterminée.

L’ambiance

Le coeur

En conclusion



Disponible en format broché et relié 
sur Amazon.

À chaque signe, son agenda.
Retrouvez, mois après mois, vos prévisions
astrologiques pour 2023, ainsi que les jours
favorables et défavorables assortis du conseil
«astro» du jour pour tirer parti des influences
astrologiques sur votre signe.

Sagittaire

https://www.amazon.fr/dp/B0BJ8CNPB2
https://www.amazon.fr/dp/B0BJ4RVG8R
https://www.amazon.fr/dp/B0BJ4YVCMS
https://amzn.to/3GjTWOd
https://amzn.to/3GjTWOd


capricorne
Né du 23 décembre au 20 janvier ,

vous appartenez au signe du capricorne.



Jusqu’au 17 mai, les blocages de type juridique,
administratif, financier continuent de peser sur vous, mais
vous avez appris, depuis l’an dernier, comment gérer ce
poids !
En revanche, vous vivrez, de ce point de vue, un
changement drastique et tout ce qui était pesant redevient
agréable !
Ce ne sera pas le seul élément de soutien que 2023 va
vous apporter puisque vous aurez, à partir du 7 mars,
l’impression que vos objectifs, vos projets prennent forme
et de ce fait, vous pourrez contrôler, vérifier que vous
rentrez dans une phase de construction évolutive et
durable.

Dans ce domaine également, vous arriverez à construire, à
avancer !
L’état d’esprit positif, en ce qui concerne votre vie
professionnelle et matérielle, colore de confiance votre vie
sentimentale.
Certes vous aurez quelques fluctuations au printemps et à
l’automne, mais rien qui pourrait mettre en discussion ou
en péril votre amour (valable bien sûr pour les couples).
Une seule recommandation : ne laissez pas le travail
envahir outre mesure votre vie privée !

Pour les célibataires aussi, cette année paraît être une
année de construction.

Une année enfin de libération puisque vous allez pouvoir
réaliser les souhaits de vie qui traînaillaient depuis trop
longtemps, avec la sensation de sacrifices pour arriver au
but !
Vous allez recueillir le fruit de votre travail, de vos efforts.
Le plus important étant que vous retrouvez la confiance en
vous.
La fin de l’année sera allègre et optimiste !

L’ambiance

Le coeur

En conclusion

Votre année 2023
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verseau
Né du 21 janvier au 19 février ,

vous appartenez au signe du verseau.



Une première partie de l’année qui sera dans la continuité
plaisante de 2022, en ce qui concerne vos objectifs et projets
d’ordre professionnels et matériels. Et si vous avez prévu des
déplacements pour pouvoir amplifier les résultats espérés ou
attendus, ce sera pour votre plus grande satisfaction.
À partir du 7 mars, vous vous sentirez plus léger, apte à oser des
idées originales, à vous imposer de nouveaux challenges, en
ayant la certitude de les réussir !

Ensuite, deuxième partie de l’année, quelques changements
interviendront cette fois, dans le domaine matériel et légal, à
partir du 18 mai. Qu’est-ce à dire ? Eh bien, que vous avertirez
certains freins lors de la réalisation de vos objectifs nouveaux,
que vous aurez à faire face à des imprévus… Ce qui n’est pas pour
vous déplaire, puisque vous détestez la monotonie.

Dans ce domaine, le début de l’année vous gâte : Vénus (planète
de l’amour et de la beauté) est chez vous, et, ma foi, pour
célébrer 2023, rien de mieux que l’amour !
Jusqu’au 20 mars, votre cœur oscille : amour conventionnel ?
Passion illicite ? (Seulement, bien sûr pour certains d’entre vous).
Entre juin et octobre, quelques tempêtes, remises en question
pour les uns, éloignement ou séparation pour les autres…
entraînant peut-être un changement de vie ?
En novembre, vous retrouvez le désir de séduire, de vous sentir
bien, car à la fin de l’année, vous aurez très probablement pris
votre décision.

Une bonne année, puisque, après deux ans de contraintes et de
responsabilités, 2023 vous libère de ce poids, et vous saurez
prendre le timon de votre barque pour la faire aller dans la
direction que vous souhaitez.
Certes, de temps à autre, vous la laisserez dériver volontairement
… un challenge ? Pour vous mettre à l’épreuve ? Une épreuve
toute relative, puisque vous seul décidez de la direction que vous
donnerez à votre vie.
Petite attention en ce qui concerne les comptes et finances,
surtout dans l’habitat ou le domaine familial.
Une année, en somme, à votre image : des challenges, de
l’énergie, des changements « voulus » !

L’ambiance

Le coeur

En conclusion

Votre année 2023



Disponible en format broché et relié 
sur Amazon.

À chaque signe, son agenda.
Retrouvez, mois après mois, vos prévisions
astrologiques pour 2023, ainsi que les jours
favorables et défavorables assortis du conseil
«astro» du jour pour tirer parti des influences
astrologiques sur votre signe.

Verseau

https://www.amazon.fr/dp/B0BJ8CNPB2
https://www.amazon.fr/dp/B0BJ4RVG8R
https://www.amazon.fr/dp/B0BJ4YVCMS
https://amzn.to/3viXzhd
https://amzn.to/3viXzhd


poissons
Né du 20 février au 2o mars ,

vous appartenez au signe des poissons



Votre année 2023

Une année pendant laquelle vous allez bénéficier de deux
aspects astrologiques importants.
Le premier aspect, concerne le passage de Saturne
(planète de la responsabilité, de la lucidité), chez vous, à
partir du 7 mars. Le deuxième, Jupiter (considérée comme
la planète de la chance) qui arrivera le 17 mai, dans un
signe ami !
Vous ne tarderez pas à vérifier que vos objectifs d’ordre
professionnel, matériel et privé semblent plus faciles à
atteindre et en même temps plus « solides ».
Donc, vous allez vers une stabilité de vie, vers un mieux-
être en évolution constante.
Des projets de vie que vous aviez laissés en jachère,
reviennent au premier plan et vous pourrez les réaliser.
Ce sera une année pendant laquelle vous retrouvez la
confiance en vous !

Cette année, si vous êtes en couple harmonieux, vous ferez
des projets de vie ambitieux. Si vous êtes célibataire, vous
chercherez le partenaire idéal pour partager votre
évolution intérieure et vos avancées professionnelles et
matérielles !
La saison la meilleure pour vos amours sera celle de
l’automne : de la passion et des envolées lyriques, qui
correspondent à votre nature romantique et sensible (en
général, hum… hum…).

Saturne, dans votre signe, va vous apporter une certaine
stabilité de vie. Il est possible que vous ayez besoin de
renforcer les liens familiaux.
Vous serez capable aussi, de définir des défis pour vous
donner les moyens de les réussir, grâce à la confiance en
vous, que vous avez retrouvée !

L’ambiance

Le coeur

En conclusion



Disponible en format broché et relié 
sur Amazon.

À chaque signe, son agenda.
Retrouvez, mois après mois, vos prévisions
astrologiques pour 2023, ainsi que les jours
favorables et défavorables assortis du conseil
«astro» du jour pour tirer parti des influences
astrologiques sur votre signe.

Poissons

https://www.amazon.fr/dp/B0BJ8CNPB2
https://www.amazon.fr/dp/B0BJ4RVG8R
https://www.amazon.fr/dp/B0BJ4YVCMS
https://amzn.to/3I7klAm
https://amzn.to/3I7klAm


Lion

Bélier

Vierge

Taureau Gémeaux

Balance Scorpion

Cancer

Sagittaire Capricorne Verseau Poissons

Disponibles en format broché et relié 
sur Amazon.

À chaque signe, son agenda.
Retrouvez, mois après mois, vos prévisions
astrologiques pour 2023, ainsi que les jours
favorables et défavorables assortis du conseil
«astro» du jour pour tirer parti des influences
astrologiques sur votre signe.

https://amzn.to/3C1AWRV
https://bit.ly/3PV9POq
https://amzn.to/3I7klAm
https://amzn.to/3CtxJLx
https://amzn.to/3hZapy3
https://bit.ly/3VvG6MW
https://bit.ly/3YR1UWq
https://amzn.to/3Vyvg8V
https://amzn.to/3viXzhd
https://amzn.to/3GjTWOd
https://amzn.to/3WOFZgM
https://amzn.to/3hWuJA1
https://bit.ly/3YR1UWq
https://bit.ly/3PV9POq
https://amzn.to/3CtxJLx
https://amzn.to/3Vyvg8V
https://bit.ly/3VvG6MW
https://amzn.to/3C1AWRV
https://amzn.to/3hWuJA1
https://amzn.to/3WOFZgM
https://amzn.to/3GjTWOd
https://amzn.to/3hZapy3
https://amzn.to/3viXzhd
https://amzn.to/3I7klAm

