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Novembre

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Vous vous heurtez à la mauvaise 
humeur de la planète Saturne; vous allez 
ressentir un climat d’immobilité vous envahir, ne 
vous démotivez pas trop.

1.4-10.4: Une initiative ou une rencontre pourrait 
donner des résultats étonnants; le ciel suggère 
de discuter et de contacter vos semblables, 
résultats garantis.

11.4-20.4: Le ciel signale quelques périls pour 
tout ce qui concerne vos amours; montrez-vous 
sélectif dans vos choix, ne vous laissez pas 
mener par le bout du nez.

21.4-30.4: Vous traversez une phase riche en 
situations qui s’inscrivent sur la durée; les 
propositions aboutissent à un projet rassurant, 
de ceux construits sur du roc.

1.5-10.5: Vous traversez une phase décisive 
pour votre évolution personnelle; quelque 
chose d’important remonte du passé et vous 
permet de faire tabula rasa.

11.5-21.5: Le zodiaque signale une forme en 
dents de scie et une vitalité à la baisse; ce 
climat de fatigue recommande donc de se 
mettre immédiatement au vert.

22.5-31.5: Il y a de la zizanie dans votre 
entourage, les conflits risquent de vous mettre 
les nerfs dans le rouge; vous saurez malgré tout 
remettre les choses en ordre.

1.6-10.6: Méfiez-vous des coups d’éclat qui se 
transforment souvent en coups d’épée dans 
l’eau; vérifiez bien la validité de vos idées, le 
contexte présente des aspérités.

11.6-21.6: Rien n’est tiède en ce moment, vos 
émotions tournent au quart de tour; cette 
tranche de l’année est porteuse d’événements 
décapants pour vos amours.

22.6-1.7: La planète Saturne s’oppose toujours à 
vos désirs les plus légitimes; cependant, vous 
verrez bientôt le bout du tunnel et l’espoir d’un 
monde meilleur.

2.7-12.7: Cette période remet au programme 
quelques questions ayant trait à un passé déjà 
lointain et qui n’ont pas encore trouvé leurs 
réponses; allez de l’avant.

13.7-22.7: Les constellations signalent des 
instabilités sur le plan sentimental, voire même 
des possibilités de rupture; ne vous en faites pas, 
c’est pour votre bien.

23.7-2.8: Jupiter va se comporter en ami loyal et 
va vous procure des chances à la pelle; profitez 
des avantages que vous offre le destin, soignez 
vos finances.

3.8-12.8: La planète Mercure stimule les 
dialogues, les rencontres et les voyages; un 
déplacement devrait faire prendre de 
l’envergure à l’ensemble de vos affaires.

13.8-23.8: Vous n’aurez pas le feu sacré, 
préparez-vous à une dure journée sans tonus ni 
dynamisme; restez sous la couette si vous le 
pouvez, demandez un congé.

24.8-2.9: Cette période de travail est toujours 
placée sous le signe de la stabilisation et de la 
consolidation; vous vous ancrez sur du solide et 
construisez sur du roc.

3.9-12.9: Le ciel via Pluton se penche sur votre 
inconscient pour déterrer une situation enfuie 
depuis belle lurette; le moment est venu d’élaguer 
les branches mortes.

13.9-23.9: Cette période est à consonance royale, 
avec un très gros plus pour la forme physique; 
votre moral remonte très vite, les constellations 
déroulent le tapis rouge.

24.9-3.10: Côté travail et profession, des 
contretemps et des retards seront encore à l’ordre 
du jour; il serait donc souhaitable de vous changer 
les idées, très vite.

4.10-13.10: Les astres favorisent le secteur 
relationnel; excellente période pour faire avancer 
vos pions et gagner les autres à votre cause, soignez 
vos discussions.

14.10-23.10: Vous aurez la pêche dans le secteur 
des amours, Cupidon vous fait les yeux doux; Dame 
chance sera à vos côtés, sachez en profiter et 
cultivez l’audace.

24.10-2.11: Vous allez éprouver le besoin 
d’ordonner votre existence sur des bases plus 
solides; le zodiaque vous en donne les moyens, 
visez le très long terme.

3.11-12.11: Votre planète Pluton permet de faire 
des réajustements et des mutations favorables à 
votre évolution personnelle; prenez résolument le 
tournant de la réforme.

13.11-22.11: Le Soleil soutient vos besoins 
d’affirmation et vous donne une volonté à tout 
casser; manifestez votre force, vos audaces 
portent des résultats surprenants.

23.11-1.12 Vous avez des projets en vue, mais 
rien ne sera gagné d’avance; une dissonance 
en provenance de la planète Mars vous mettra 
sur les charbons ardents.:

2.12-11.12: La planète de la communication 
Mercure, chez vous, donne l’envie de discuter 
et de partager vos impressions; les déplace-
ments seront aussi intéressants.

12.12-21.12: La planète Vénus souffle de vous 
engager sur les sentiers de la passion et de 
l’harmonie; les idylles seront au top, séduisez 
tous les oiseaux de passage.

22.12-31.12: Cette journée est peu propice au 
démarrage de nouveaux projets qui seraient 
probablement voués à l'échec; ménagez-vous 
plutôt des espaces de repos.

1.1-10.1: Saisissez les opportunités de changer 
votre façon de vivre, éliminez les scories du 
passé; cette phase sera très constructive sur le 
plan de votre personnalité.

11.1-20.1: Les natifs de ce décan peuvent prévoir 
quelques réaménagements dans le secteur 
sentimental; même s’il y a rupture, une nouvelle 
rencontre est agendée.

21.1-31.1: Les constellations remettent les choses 
en bon ordre de marche; vous pourrez procéder à 
une relance de vos affaires, les finances ne seront 
pas oubliées.

1.2-10.2: Faites donc bon usage de votre 
capacité à communiquer; votre savoir-faire et vos 
idées comptent double en ce moment, tous les 
secteurs sont concernés.

11.2-19.2: Si vous vous sentez encore quelque peu 
déprimé et fatigué, ne cherchez pas, il s’agit d’un 
aspect défavorable du Soleil qui met toujours 
votre vitalité à plat.

20.2-28.2: Vous avez la possibilité de mettre de 
l’ordre dans votre vie et de consolider vos 
acquis; vous relevez les défis en mettant de 
l’huile de coude dans vos travaux.

1.3-10.3: Appliquez-vous à revoir certains 
secteurs de votre vie qui n’ont plus qu’un lointain 
rapport avec vos idéaux; corrigez sans attendre 
tout ce qui doit l’être.

11.3-20.3: Le ciel vous apporte une très belle 
vitalité et anime de ses ardeurs toute cette 
journée; les freins ont vraiment disparu, prenez la 
place qui vous convient.
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