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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Novembre

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: C’est avec les ailes largement 
déployées que vous attaquez cette phase riche 
en opportunités; les appuis célestes envoient 
chance sur chance, accélérez.

1.4-10.4: Soyez attentivement à l’écoute des 
propositions que l’on pourrait vous faire, elles 
vous placeront en excellente position; soignez 
vos discussions et vos contrats.

11.4-20.4: Attendez-vous à vivre un train d’enfer 
qui vous permettra de faire des découvertes hors 
du commun; les nouveautés seront des plus 
intéressantes, foncez.

21.4-30.4: Le climat est énergique, propre à 
donner l’envie de vaincre toutes les aspérités 
du terrain; l’ambiance sera compétitive, 
aiguisez vos canines pour tout gagner.

1.5-10.5: Le contexte sera clair et net, les 
doutes et les embarras loin derrière vous; votre 
intuition vous guidera sans hésitation dans la 
bonne direction, celle du succès.

11.5-21.5: Le zodiaque ne vous apporte pas 
l’aide que vous souhaitez; ne comptez que sur 
vous-même, ne cherchez pas d’appuis à 
l’extérieur, le ciel est bouché.

22.5-31.5: Vous allez traverser une phase 
mouvementée, ne vous laissez pas faire et 
contrecarrez les plans des redresseurs de torts 
qui vous tendent des embûches.

1.6-10.6: Fuyez les situations troubles qui 
pourraient générer des médisances et des 
contretemps; ce ne sera pas le moment pour 
négocier une nouvelle affaire.

11.6-21.6: Le zodiaque va vous inciter à 
prendre un virage important qui sera tout 
bénéfice à moyen terme; n’hésitez pas à vous 
lancer pour de bon, tout baigne facile.

22.6-1.7: Un programme particulièrement 
tonique vous donnera une pêche d’enfer; vos 
envies de réussite et de tout gagner promettent 
d’excellents résultats.

2.7-12.7: Vous n’hésiterez pas à noter vos 
intuitions et vos rêves, car ils vous apporteront la 
solution définitive à un problème qui vous coure 
après depuis quelque temps.

13.7-22.7: Le programme actuel annonce une 
pêche d’enfer et des idées novatrices; ce climat 
vous conviendra certainement, même s’il n’est 
pas des plus sécurisant.

23.7-2.8: Cela bouge très vite sur tous les plans, 
tant les chances vont pleuvoir dru; les affaires et 
le business auront le vent en poupe, mettez le 
turbo sans réfléchir.

3.8-12.8: La planète Mercure encourage les 
rencontres et les voyages; vos affaires 
reprennent également de la hauteur, les 
tractations apportent les fruits escomptés.

13.8-23.8: Choisissez la nouveauté et la marche 
en avant, coupez vos vieilles racines; vous avez 
toutes les cartes en main pour réussir, larguez 
toutes les amarres.

24.8-2.9: L’ambiance sera surchauffée, ne vous 
énervez pas face aux irritations et aux mauvaises 
intentions de vos proches; conservez votre calme, 
restez zen.

3.9-12.9: Un malentendu pointe le bout de son 
nez, vous ne serez pas à l’aise dans les contacts; 
soignez la transparence dans le domaine de la 
communication.

13.9-23.9: Il y a bien longtemps que vous n’avez 
pas été si bien dans votre peau; vous apprécierez 
ce contexte rayonnant et chaleureux, avec un 
moral tout neuf.

24.9-3.10: Tout va bien en ce qui vous concerne, et 
plus particulièrement pour les projets et les sous; à la 
fois expansif et pragmatique, vous pourrez tout 
réussir facilement.

4.10-13.10: Mercure aiguise votre jugement et votre 
besoin de dialogue; cerise sur le gâteau, vos 
négociations prennent une très belle tournure, que 
du très bon.

14.10-23.10: Il vaudrait mieux se montrer très prudent 
et ne pas précipiter les choses; prenez le temps de 
bien évaluer les choses, avant de tout vouloir 
chambouler.

24.10-2.11: Des vibrations toniques vous arrivent 
encore tout droit de la planète Mars; vos 
motivations seront boostées très haut, dégainez 
vos meilleures armes.

3.11-12.11: bons aspects célestes vous 
permettront de réaliser enfin vos idéaux sur le plan 
de votre vie personnelle; soyez attentivement à 
l’écoute de votre petite voix.

13.11-22.11: Montrez-vous très actif, vous allez 
obtenir de beaux succès d’estime; vos capacités 
personnelles seront reconnues, avec en prime 
une forme de derrière les fagots.

23.11-1.12: Le climat devient chaotique et 
agressif, vous risquez de vous retrouver dans 
des situations que vous ne pourrez pas 
maîtriser; conservez un profil bas.

2.12-11.12: Cette période est toujours dévolue 
aux amitiés et aux échanges haut de gamme; 
du très bon pour vos tractations et vos contrats, 
signez tout les yeux fermés.

12.12-21.12: Tournez-vous  résolument vers 
l'avenir et soyez ferme dans vos décisions; 
n'hésitez pas à trancher dans le vif, 
engagez-vous à fond, sans aucun retard.

22.12-31.12: Un fort courant martien va favoriser 
votre esprit d’entreprise; faites bon usage de 
votre force de frappe, vous gagnerez ainsi tous 
vos combats du jour.

1.1-10.1: Neptune, la planète qui favorise 
l’intuition et les rêves prémonitoires, sera au petit 
soin pour vous tout seul; soyez ouvert et 
perceptif, retournez-en vous-même.

11.1-20.1: Les transformations se poursuivent 
toujours; de nouvelles directions favorables 
signalent davantage de calme, même si les 
apparences sont contraires.

21.1-31.1: Les conditions stellaires de cette belle 
période sont optimales pour les affaires et les 
associations; vos projets vont prendre une jolie 
altitude, du tout bon.

1.2-10.2: Les rencontres amicales et les accords 
passés avec vos partenaires en affaire méritent 
attention; c’est avec l’esprit affûté que vous 
gagnez vos tractations.

11.2-19.2: Les projets d'avenir vous demanderont 
de la flexibilité; vous devrez faire face à des 
situations nouvelles et insolites, que vous saurez 
maîtriser avec brio.

20.2-28.2: Vous ne reculerez devant aucun 
sacrifice pour parvenir à vos fins; le courage ne 
manquera pas, votre grinta va remporter tous les 
suffrages, avec Mars chez vous.

1.3-10.3: Vous percevrez les subtilités les plus 
cachées, vos intuitions seront vraies et 
remarquables; le moral au top niveau, vous 
saurez agir avec finesse et élégance.

11.3-20.3: Vous aurez envie de mieux vous 
mettre en valeur, et vous aurez raison; l’astre du 
jour vous fait rayonner et vous permet de remuer 
les plus hautes montagnes.

Taureau (21.4-21.5) Gémeaux (22.5-21.6)

Cancer (22.6-22.7) Lion (23.7-23.8) Vierge (24.8-23.9)

Balance (24.9-23.10) Scorpion (24.10-22.11) Sagittaire (23.11-21.12)

Capricorne (22.12-20.1) Verseau (21.1-19.2) Poissons (20.2-20.3)
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