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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Novembre

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Un  zodiaque récalcitrant signale 
beaucoup d’hésitations, accompagnées de 
contretemps qui vont peut-être briser vos élans 
et votre rythme de travail.

1.4-10.4: Cette semaine prédispose à des 
négociations concrètes et fructueuses; ne tardez 
surtout pas à signer tout ce qui doit l’être, le 
succès est garanti par les étoiles.

11.4-20.4: Cette phase est propice à enclencher 
de nouveaux désirs évolutifs; le ciel vous tire vers 
le haut, sortez de votre routine, changez de 
travail ou de relation.

21.4-30.4: Vous maîtrisez une entreprise de 
longue haleine, le succès ne va plus tarder; 
vous en saisissez les tenants et les 
aboutissants, poursuivez sur votre lancée.

1.5-10.5: Un excellent aspect neptunien vous 
donne inspiration, intuition et profondeur de 
réflexion; soyez à l’écoute, ouvrez toutes 
grandes vos oreilles intérieures.

11.5-21.5: Evitez les situations que vous ne 
pourriez maîtriser; attendez-vous aussi à de 
nombreuses remises en question en ce qui 
concerne votre image de marque.

22.5-31.5: Vous aurez envie d’agir au-delà de 
vos possibilités actuelles, ou à voir vraiment 
trop grand; maîtrisez-vous, évitez les risques, 
surtout sur le plan des finances.

1.6-10.6: Cette semaine sera remplie de 
contrariétés ennuyeuses, surtout en ce qui 
concerne vos déplacements, les voyages et 
les échanges avec le monde extérieur.

11.6-21.6: Beaucoup d’imprévus et de surprises 
lors de cette semaine; cela ne saurait vous 
nuire si vous parvenez à vous adapter 
rapidement et à maîtriser le contexte.

22.6-1.7: Le programme reste marqué par des 
exigences difficiles, surtout dans le secteur 
professionnel; accrochez-vous au bastingage et 
montrez-vous très déterminé.

2.7-12.7: Votre intuition va fonctionner à cent 
pour cent et vous auriez tout intérêt à bien 
l’écouter; elle vous aidera à bien comprendre 
les événements extérieurs.

13.7-22.7: Cette tranche de l’année est toujours 
semée de situations urgentes à ne surtout pas 
négliger; malgré tout, vous serez capable de 
suivre ce rythme de folie.

23.7-2.8: Vous êtes à la veille d’un démarrage 
important dans vos affaires; cette phase peut 
s’avérer excellente sur le plan des finances et 
des investissements.

3.8-12.8: Vous trouverez de nombreux 
avantages à communiquer avec les autres 
personnes et à faire avancer vos discussions; 
signez aussi tous les contrats proposés.

13.8-23.8: Vous aurez de nouvelles idées plein la 
tête, mettez-les en place, même si elles vous 
apparaissent farfelues; il vaut parfois la peine de 
sortir des sentiers battus.

24.8-2.9: Vous parviendrez à faire aboutir vos 
projets en y mettant beaucoup d’huile de coude; 
pour l’heure, les choses avancent tranquillement 
mais sûrement.

3.9-12.9: Encore beaucoup de confusion et de 
doute en vue dans vos affaires; votre marge de 
manoeuvre sera des plus réduite, gardez la tête 
froide quoi qu’il arrive.

13.9-23.9: Les freins sont désormais derrière vous, 
le thermomètre remonte à tire-d’aile; les beaux 
jours reviennent, votre forme physique et mentale 
sera au diapason.

24.9-3.10: Votre planning professionnel reste tout à 
fait préoccupant, avec une situation qui stagne 
encore pour quelques jours; restez sur du terrain 
solide et ferme.

4.10-13.10: Vous serez plus disponible et à l’écoute 
des autres; vos idées seront également bien 
acceptées, faites avancer vos tractations et soignez 
vos contacts.

14.10-23.10: Rien ne sera simple, mais le contexte est 
toujours porteur de renouveau et de changements 
profonds; soyez actif, concrétisez les choses avec 
confiance.

24.10-2.11: Vous pouvez faire des projets à long 
terme ou poursuivre ceux que vous avez engagés 
en toute sécurité; les plans mis au point trouveront 
leur récompense.

3.11-12.11: Votre intuition va se révéler extrême-
ment précieuse pour clarifier vos positions et ne 
plus vous laisser mener par le bout du nez; 
décidez tout vous-même.

13.11-22.11: Le Soleil traverse votre territoire, vous 
disposez d’un espace-temps propice à remonter 
la pente de la confiance en soi; vous saurez vous 
affirmer.

23.11-1.12: Une belle période de chance va 
dégeler les situations, un changement de cap 
s’annonce prometteur; les secteurs matériel et 
financier seront favorisés.

2.12-11.12: Vous serez intéressé et motivé par 
les contacts, l’on appréciera votre caractère 
ouvert et communicatif; vos discussions 
donneront de bons résultats.

12.12-21.12: Phase exceptionnelle où vous 
pouvez faire éclater les vieux murs et renouve-
ler de fond en comble votre environnement; 
n’hésitez pas à trancher dans le vif.

22.12-31.12: Les influences contraignantes de la 
planète Saturne plombe toujours vos projets; 
vous ne serez sûrement pas à la fête sur votre 
place de travail, patience.

1.1-10.1: Après un petit passage à vide et une 
phase marquée par des idées confuses, vous 
passez à l’acte et clarifiez tout ce qui doit l’être; 
vos intuitions sont excellentes.

11.1-20.1: Vous circulez toujours en terrain 
mouvementé; ne laissez pas aller les choses 
n’importe où et maintenez fermement votre cap 
face aux éléments déchaînés.

21.1-31.1: Vous pourrez vous brancher sur des 
événements chanceux et porteurs; ils seront 
favorables pour vos liens sociaux et vos finances, 
que du très bon.

1.2-10.2: Toute forme d’accord et de contrat 
pourrait vous enrichir, au propre comme au 
figuré; vos négociations apportent les fruits que 
vous espérez, très vite.

11.2-19.2: Cette phase vous branche sur des 
situations qui sortent de l’ordinaire et vous 
propulse dans un univers très haut de gamme; 
envolez-vous tout de suite.

20.2-28.2: Vous allez tirer parti des expériences 
faites dans un passé récent pour prendre de 
nouvelles décisions; c’est avec sagesse que 
vous consolidez les choses.

1.3-10.3: La planète Neptune augmente la 
qualité de vos intuitions, vous saurez faire preuve 
de créativité, concrétisez au plus vite; vous êtes 
le maître de votre destinée.

11.3-20.3: Vos affaires personnelles retrouvent 
toutes leurs couleurs; vous dépassez vos limites 
et vos peurs, affirmez-vous pleinement, vous 
avez tout à y gagner.
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