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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Novembre

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Le contexte est chanceux et optimiste; 
de bonnes vibrations jupitériennes sont actuelle-
ment à l’œuvre, saisissez les opportunités 
envoyées par le ciel.

1.4-10.4: C’est vers les activités culturelles et les 
sorties amicales que vous devriez orienter vos 
regards; les échanges et les rencontres seront ici 
de premier ordre.

11.4-20.4: Des influences fortes se bousculent au 
portillon et mettent le feu aux poudres; certaine-
ment pour le meilleur, car les circonstances 
permettent d’évoluer.

21.4-30.4: La méthode forte ne pourra que vous 
donner satisfaction; les énergies stellaires 
seront du genre haut de gamme, vous 
survolerez les aspérités du terrain.

1.5-10.5: De nombreuses occasions de vous 
faire plaisir seront bien présentes, à condition 
d’être bien à l’écoute de vos intuitions qui se 
révéleront de l’or en barre.

11.5-21.5: Vous aimeriez davantage d’appuis 
d’un ciel bien déprimé et couvert de nuages; 
pour l’instant, c’est le silence radio, avec une 
forme et un moral chancelant.

22.5-31.5: Stressé et tiré à hue et à dia, vous 
risquez de partir très vite dans des directions 
chaotiques et de voir vos nerfs virer au rouge; 
un peu de calme s.v.p.

1.6-10.6: Méfiez-vous des beaux parleurs et 
des pièges qu’ils vous tendent; votre perspica-
cité devrait vous servir de garde-fou, nous 
vous faisons entièrement confiance.

11.6-21.6: planète Uranus est pleinement de 
votre côté et fait remonter vos désirs de 
changer la situation; vous vous mettez en 
marche vers de nouvelles expériences.

22.6-1.7: Le moment est venu de tout mettre en 
œuvre pour dépasser la concurrence; votre 
punch explosif va certainement faire des 
ravages, foncez tous azimuts.

2.7-12.7: Soyez davantage à l’écoute de vos 
intuitions profondes; elles pourraient vous donner 
d’excellents conseils dans la situation où vous 
vous trouvez actuellement.

13.7-22.7: Faites attention aux actions 
précipitées; quelque chose risque d’échapper à 
votre contrôle, concentrez-vous sur les urgences 
qui déboulent de tous les côtés.

23.7-2.8: Les constellations vous protègent avec 
efficacité, vous pourrez aller de l’avant sans vous 
soucier de l’environnement; passez immédiate-
ment à l’action.

3.8-12.8: Vous avez la capacité de conduire vos 
négociations avec un brio que l’on ne vous 
connaissait vraiment pas; votre sens psycholo-
gique va faire des merveilles.

13.8-23.8: Vous êtes branché sur des projets qui 
pourraient bouleverser votre existence; le ciel 
recommande de prendre des risques et de ne 
pas regarder en arrière.

24.8-2.9: Attention à ne pas être victime des 
tensions ambiantes et des rapports de force qui 
ne manqueront pas tout au long de cette journée 
quelque peu chaotique.

3.9-12.9: Ne vous laissez surtout pas séduire par 
les mystificateurs; vous vous en sortirez si vous 
vous vous protégez des fausses pistes et des 
illusions d’optique.

13.9-23.9: Vous traversez toujours une phase riche 
en vitalité et en confiance en soi; rien de mieux 
pour donner un coup de chauffe à vos activités et 
à vos motivations.

24.9-3.10: Vous allez traverser une phase efficace et 
chanceuse pour vos affaires matérielles; au rayon 
finances, les choses prennent également une très 
belle tournure.

4.10-13.10: Le contexte annonce davantage de 
convivialité et de confiance réciproque; c’est donc 
avec l’âme légère que vous pourrez signer tous les 
contrats proposés.

14.10-23.10: Vous traversez une zone de 
turbulences; votre train-train quotidien s’en trouvera 
fortement malmené, maintenez votre cap avec 
force contre vents et marées.

24.10-2.11: Le climat se muscle dans le bon sens 
du terme et donnera du punch à vos entreprises; 
vous saurez vous faire entendre et vous maintenir 
en position gagnante.

3.11-12.11: La planète Neptune vous envoie des 
influx positifs; vous ressentirez donc instinctive-
ment ce qui se passe autour de vous, vous 
percevrez mieux les autres.

13.11-22.11: Excellent moment pour se remettre 
en forme et soigner votre apparence; de plus, les 
projets vont certainement occuper une place de 
choix, la toute première.

23.11-1.12: Jupiter, la baraka et la chance, 
favorise toujours votre secteur; la providence 
divine vous offre son aide sans compter, les 
occasions seront bien présentes.

2.12-11.12: Le plan relationnel est sur le devant 
de la scène, vous réussirez à arrondir les 
angles; vos discussions vont par conséquent 
prendre un tour très profitable.

12.12-21.12: Phase d’évolution personnelle 
hors du commun; laissez-vous aller dans ce 
courant, ouvrez-vous au monde extérieur, ne 
balancez plus entre le plus et le moins.

22.12-31.12: Vous ne reculerez devant rien pour 
mettre vos plans à exécution; ce sera donc le 
bon moment pour donner le maximum 
d’impulsion à vos motivations.

1.1-10.1: Les idées et les intuitions vont couler de 
source, vous comprendrez tout de suite ce que 
l’on attend de vous; de plus, vous saurez mieux 
où vous diriger.

11.1-20.1: Vous serez tendu à cause d’une 
situation imprévisible qui va secouer votre 
monde quotidien; ne traversez pas hors des 
clous, il y a du danger en perspective.

21.1-31.1: La fin du mois de novembre signale une 
belle reprise de vos affaires; le programme ne se 
contentera pas de faire de la figuration, que du 
très bon en perspective.

1.2-10.2: Un excellent aspect planétaire en 
provenance de la planète Mercure favorise les 
dialogues et les rencontres; vous allez jouer sur du 
velours, signez tout.

11.2-19.2: Vous saurez vivre avec votre temps et 
vous intéresser pour tout ce qui est nouveau; 
partez à la découverte du monde, qu’il soit 
d’ailleurs intérieur ou extérieur.

20.2-28.2: Mars, en planète amie, vous permettra 
de démarrer cette journée en fanfare; les 
vibrations seront très dynamiques, mettez le 
turbocompresseur en route.

1.3-10.3: Votre planète Neptune va sans doute 
marquer l’éclosion pour certains d’une idée 
susceptible de modifier l’ordre des choses et de 
clarifier toutes les situations.

11.3-20.3: Bien soutenu par des vibrations qui 
roulent dans la chaleur et le confort, vous 
occupez la première place au firmament du 
cosmos; le moral st à la hausse.
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