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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Novembre

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: La planète Jupiter vous régale de ses 
rayons chanceux et ambitieux; c’est en pleine 
confiance que vos affaires font un bond en 
avant, foncez sans attendre.

1.4-10.4: Une phase contrariante qui a remis 
beaucoup de choses en question s’éloigne enfin 
de votre univers personnel; chassez de votre 
esprit ces mauvais souvenirs.

11.4-20.4: Mettez-y du vôtre si vous voulez 
améliorer l’atmosphère au sein de votre couple; 
le courant semble avoir de la peine à passer, 
des brouilles sont possibles.

21.4-30.4: Ce sera avec panache que vous 
doublez tous vos concurrents; vous avez toutes 
les cartes en main pour dicter votre loi, vous 
passerez bientôt en force.

1.5-10.5: Un contexte fait de changements 
profonds et compliqués va réclamer un solide 
fond de psychologie; vous aurez ensuite une 
meilleure emprise sur vos émotions.

11.5-21.5: Vous ressentirez toujours comme 
une sorte de fatigue, mais ce moment de 
légère déprime ne sera que très passager; 
respectez vos limites actuelles.

22.5-31.5: Vous avez envie d’enterrer la hache 
de guerre et de ranger vos armes, mais la 
situation ne le permet pas encore; encore 
quelques irritations au programme.

1.6-10.6: Des problèmes passagers sont à 
attendre avec l’entourage; prenez patience, 
observez les réactions des autres et contrôlez 
la situation, sans énervement.

11.6-21.6: Dans le secteur sentimental, la 
planète Vénus donne un ton chaleureux et 
passionné; vos affaires tournent donc au 
mieux, avec des rencontres en soirée.

22.6-1.7: Les puissantes vibrations de la planète 
Mars animent encore votre parcours; vous aurez 
envie de donner un bon coup de balai, et vous 
aurez bien raison.

2.7-12.7: Cette période demande de faire le 
point sur une affaire du passé qui a assez duré; 
réglez les choses sans plus tarder, donnez un 
solide coup de balai.

13.7-22.7: Attention aux malentendus côté cœur, 
secteur où l’on risque de vous mener en bateau; 
ouvrez l’œil et le bon, n’écoutez pas le chant des 
sirènes, prudence.

23.7-2.8: Les circonstances du moment vous font 
avancer à pas de géant; les opportunités seront 
nombreuses et les situations branchées dans le 
haut de gamme.

3.8-12.8: Vous disposez de la planète Mercure 
dans votre manche; elle favorise les contacts, les 
sorties et les amitiés, ainsi que les négociations 
de tout genre.

13.8-23.8: Les échanges amoureux se font 
torrides et passionnés, mais en tout cas pas 
neutres; laissez-vous par conséquent tenter par 
de nouvelles expériences.

24.8-2.9: Maintenez toute votre vigilance, les 
pressions sont encore très fortes; le monde 
extérieur ne vous fera pas de cadeau, les conflits 
sont toujours à l’ordre du jour.

3.9-12.9: D’excellentes vibrations en provenance 
de la planète des mutations Pluton laissent 
présager des changements de fond plus que 
positifs; il y aura ici gros à gagner.

13.9-23.9: Vous réalisez un sans-faute dans un ciel 
très tonique; les rayons du Soleil arrivent 
directement chez vous, le contexte permet de 
vous épanouir complètement.

24.9-3.10: Une configuration dominée par la planète 
Jupiter favorise vos engagements et votre business; 
vous saurez gérer vos intérêts dans la meilleure 
direction.

4.10-13.10: Vous êtes concerné au premier chef par 
un aspect délicat en provenance de la planète 
Pluton; il provoque des remises en question 
peut-être difficiles.

14.10-23.10: Vous aurez de quoi vous enthousiasmer 
dans un secteur amoureux qui ne demande que 
cela; des améliorations significatives sont aussi à 
attendre.

24.10-2.11: Vous traversez cette période sous les 
bons auspices de la planète Mars; le ciel va 
mettre du carburant dans votre moteur, laissez 
donc parler votre dynamisme.

3.11-12.11: Le zodiaque met en exergue les 
changements nécessaires à faire dans votre 
existence; prenez-en pleinement conscience et 
jouez de votre carte personnelle.

13.11-22.11: Vous oscillerez entre succès d’estime 
et projets réussis, dans une ambiance très 
confortable; la forme ne sera pas en reste, que du 
très bon au programme.

23.11-1.12: La planète Jupiter se trouve en 
terrain favorable et signale des projets qui 
prennent de l’ampleur; vos ailes repoussent, 
les finances s’envolent très haut.

2.12-11.12: Vous brassez de nombreuses idées 
qui seront très bien acceptées par l’entourage 
proche; la vie sociale s’impose, vos amitiés 
refont surface, sortez.

12.12-21.12: Ne cultivez plus la discrétion dans 
le domaine affectif, tant les étoiles vous sont 
favorables; extériorisez donc vos sentiments, 
déclarez votre flamme.

22.12-31.12: Un supplément de punch vous est 
accordé par Mars avec générosité; utilisez ces 
belles énergies pour la bonne cause, prenez 
donc les risques nécessaires.

1.1-10.1: Cette période reste sous tension, avec 
un fond de pessimisme; ne vous appesantissez 
pas trop sur votre passé, il serait grand temps de 
tourner la page.

11.1-20.1: Gare aux embrouilles sur le plan 
amoureux, le ciel signale rien de très bon dans 
ce secteur; le mieux serait de rester en retrait 
pour tous ces prochains jours.

21.1-31.1: Les bienfaits de la planète Jupiter se 
feront toujours sentir; vous réaffirmez votre position 
sociale, votre expansion matérielle sera 
également au plus haut.

1.2-10.2: Tout ce qui concerne les relations 
publiques et la communication donne entière 
satisfaction; vous pourrez vous appuyer sur des 
discussions alléchantes.

11.2-19.2: Vous surfez sur une vague positive pour 
tout ce qui concerne l’affectif; montrez vos 
sentiments à l’être aimé, vous avez toutes vos 
chances, résultats garantis.

20.2-28.2: La planète Mars ne vous oublie pas et 
booste vos affaires avec la meilleure des 
énergies; vous serez donc en mesure de faire un 
exploit retentissant.

1.3-10.3: Le ciel promet une phase tendance 
transformations en profondeur de type 
carrément initiatique; des reconversions sont à 
attendre, vous évoluez vers le juste.

11.3-20.3: L’astre du jour se comporte en ami 
avec vous, de quoi passer à l’acte et prendre la 
première place; vos parts de marché sont 
également à la hausse toute.
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