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 Pour vos questions, écrivez directement à :

Novembre

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Appréciez l’instant présent dans une 
atmosphère ensoleillée à souhait; c’est aussi 
avec un esprit de conquête que vous abordez 
cette journée magnifique.

1.4-10.4: Vous serez sur un petit nuage dans le 
secteur des discussions; vos démarches vont 
aboutir très vite, la convivialité sera aussi sur le 
devant de la scène.

11.4-20.4: contexte peut devenir explosif d’un 
moment à l’autre, mais sûrement à votre 
avantage; ne refusez pas les situations originales 
que les étoiles vous proposent.

21.4-30.4: Les énergies célestes vont stimuler 
aujourd’hui vos actes les plus forts; 
attendez-vous à un rythme des plus branché, 
tant les vibrations sont dynamiques.

1.5-10.5: La planète des grandes métamor-
phoses Pluton va mettre du piment dans votre 
vie quotidienne; suivez votre propre chemin, 
éliminez les scories du passé.

11.5-21.5: L’astre nocturne signale quelques 
problèmes domestiques et une humeur en 
berne; cette journée pourrait être frustrante, 
mais tout cela passera très vite.

22.5-31.5: Un petit défi au programme, ou 
encore une vitalité à la baisse sont en vue; 
faites contre mauvaise fortune bon cœur, 
conservez le moral, la roue tourne très vite.

1.6-10.6: Le climat est incertain et restrictif; des 
oppositions importantes verront le jour dans le 
secteur de la communication et des échanges 
avec l’entourage proche.

11.6-21.6: Tout ira désormais sur les chapeaux 
de roues; le climat vous est tout acquis et vous 
propulse vers un futur vraiment étonnant, 
montez vite dans la fusée.

22.6-1.7: Cette période est toujours marquée par 
un tempo d’envergure; prenez tous les risques, 
décidez-vous promptement, en écrasant toutes 
les contestations.

2.7-12.7: Quelque chose qui n’a plus lieu d’être 
mérite un changement en profondeur; la planète 
Pluton vous aide à éliminer définitivement 
quelques vieilles scories.

13.7-22.7: La fin de novembre risque de vous 
entraîner dans un courant difficile à gérer; il y 
aura des urgences dans l’air, évitez surtout les 
maladresses, jouez zen.

23.7-2.8: Cette journée vous voit tenir la forme de 
votre vie, le contexte est chaleureux; tout sourit à 
votre approche, la confiance en soi revient très 
vite, tout roule facile.

3.8-12.8: La planète Mercure va doper vos 
démarches et votre bon sens; des idées 
motivantes vont faire prendre l’ascenseur à 
toutes les négociations du jour.

13.8-23.8: Vous vivrez des moments intenses, 
avec des coups d’accélérateur; tout va bouger 
énormément, mais dans la bonne direction, 
celle que vous souhaitez.

24.8-2.9: Phase de moindre résistance et de 
vitalité à la baisse en perspective; votre 
constitution de base étant solide, vous vous en 
sortez malgré tout haut la main.

3.9-12.9: Un aspect plutonien réactive des 
émotions liées au passé; terminés les faux-sem-
blants, les mensonges et les zones d’ombre, vive 
la réalité toute nue.

13.9-23.9: La Lune d’aujourd’hui vous donne une 
très belle humeur et soigne vos relations émotion-
nelles; ses intentions seront tout à fait agréables et 
sympathiques.

24.9-3.10: Vous renaissez de vos cendres dans une 
atmosphère qui se réchauffe gentiment; vous 
parviendrez également à donner une très belle 
image de vous-même.

4.10-13.10: La planète Mercure va doper vos 
démarches et votre bon sens; des idées motivantes 
vont faire prendre l’ascenseur à toutes les 
négociations du jour.

14.10-23.10: Les changements rapides qui vous 
obligent constamment à modifier le programme 
vous fatiguent peut-être, mais c’est certainement 
pour la bonne cause.

24.10-2.11: Vous repartez ventre à terre vers des 
situations qui vous tiennent à cœur; vous prendrez 
le pas sur toute la concurrence, tant vos armes 
sont affûtées.

3.11-12.11: La planète Pluton vous offre la 
possibilité de changer de nombreuses choses; 
des personnes ou des habitudes périmées vont 
par conséquent passer à la trappe.

13.11-22.11: Des perturbations sur le plan de la 
famille pourraient mettre votre humeur dans les 
chaussettes; adaptez-vous et résistez au stress, 
sans faire de concessions.

23.11-1.12: Le zodiaque vous inonde de ses 
rayons bienfaisants, un petit supplément d’ego 
ne vous fera pas de mal; vos désirs seront des 
ordres, tout vous réussira.

2.12-11.12: Porté par un courant relationnel de 
derrière les fagots, vous saurez vous ouvrir 
complètement aux autres personnes; soignez 
donc vos tractations et vos amis.

12.12-21.12: Les choses changent vite et les 
événements iront dans le sens souhaité; 
survolez les détails, allez droit au fait, ne 
perdez pas de temps en palabres inutiles.

22.12-31.12: Un climat martien favorable ne vous 
quitte pas avant longtemps; cela vous donne 
punch et envie de tout réussir, vous dépassez les 
situations les plus coriaces.

1.1-10.1: Epousez les changements profonds 
proposés par le ciel; vous allez renaître de vos 
cendres, tel le phénix de la mythologie, en 
pleine lumière et conscience.

11.1-20.1: Le rythme pourrait s’accélérer 
dangereusement, restez très prudent en toute 
circonstance; l’incendie va bientôt s’arrêter, les 
choses rentreront dans l’ordre.

21.1-31.1: Vous êtes en communion avec le 
zodiaque, les énergies sont magnifiques; vous 
collez aux réalités du moment, avec une forme 
qui laisse les autres sur place.

1.2-10.2: L’entourage sera à l’écoute de vos 
projets, vos discussions porteront de bons fruits; 
vous saurez développer des stratégies communes 
avec vos proches.

11.2-19.2: Vous allez adopter une ligne de 
conduite originale qui sortira des sentiers battus; 
vous irez au-devant d’un parcours qui vous 
donnera une nouvelle chance.

20.2-28.2: Vous n’aurez pas le temps de vous 
reposer tranquillement, tant le ciel est 
dynamique; vous serez surpris par vos 
performances, foncez sans réfléchir.

1.3-10.3: Vous traversez toujours une tranche de 
vie qui invite surtout à la réflexion et aux prises 
de conscience; changez les choses dans le sens 
le plus approprié.

11.3-20.3: Journée agréable dévolue aux 
échanges avec les êtres qui vous sont chers; 
profitez bien de votre famille, passez également 
du temps avec vos enfants.

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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