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Novembre

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Vous aurez envie de discuter avec vos 
proches et de clarifier les points restés dans 
l’ombre; la planète Mercure vous aidera à mieux 
comprendre les processus.

1.4-10.4: Une configuration plutonienne difficile 
vous obligera à revenir sur des faits déjà anciens 
afin de les éliminer pour de bon; corrigez vos 
erreurs sans plus attendre.

11.4-20.4: Une certaine surchauffe règne en ce 
moment dans les affaires sentimentales; adoptez 
un profil bas face aux situations ambiguës, 
ouvrez bien les yeux.

21.4-30.4: Votre vie professionnelle arrive à un 
tournant; toutes les tractations en cours ne 
pourront s'avérer que bénéfiques si vous y 
consacrez le temps nécessaire.

1.5-10.5: Certaines situations basiques 
demandent encore une refonte totale; vous 
devriez éliminer tous les éléments du passé qui 
n’ont vraiment plus de raison d’être.

11.5-21.5: L’astre nocturne annonce quelques 
brouilles sur le plan familial; votre humeur ne 
sera pas très convaincante, vos échanges 
avec les proches bien délicats.

22.5-31.5: Rien n’est simple et tout se 
complique dans le secteur des échanges; 
certaines de vos tractations seront remises en 
question, revoyez attentivement vos contrats.

1.6-10.6: Le mieux à faire est de trouver la 
solution à la situation que vous traversez; 
clarifiez les choses avant qu’il ne soit trop tard, 
votre statut est menacé par Neptune.

11.6-21.6: La planète Vénus vous met 
d’excellente humeur et vous invite à partager 
vos passions amoureuses avec le partenaire 
de votre choix; voyez la vie en rose.

22.6-1.7: Ne vous laissez pas dépasser par les 
retards et les blocages; il serait préférable 
d’affronter les responsabilités en toute 
conscience, avec grand sérieux.

2.7-12.7: Vous recevez en ce moment les fortes 
influences de la planète Pluton; vous devrez 
impérativement rectifier les erreurs du passé 
avant de passer à mieux.

13.7-22.7: Le climat astral qui affecte vos amours 
est extrêmement ambigu; votre vie sentimentale 
risque également un solide coup de bambou, 
prudence tous azimuts.

23.7-2.8: Avec la planète Mercure comme alliée, 
vous ne vous embêterez certainement pas; vive 
les rencontres et les échanges, placez des 
rendez-vous, succès assuré..

3.8-12.8: Changez-vous les idées, reposez-vous, 
amusez-vous; cela vous ferait le plus grand bien, 
d’autant plus que les étoiles ne vous concernent 
pas en ce moment.

13.8-23.8: Cupidon vous tend toujours les bras, 
l’amour vous attend au coin de la rue; sortez en 
soirée, le résultat semble garanti, vous tombez 
tout ce que vous voulez.

24.8-2.9: Les rapports professionnels ou privés 
auront tendance à s’enliser, engendrant des 
malentendus; en bref, attendez-vous à des 
discussions un brin pessimistes.

3.9-12.9: La planète Pluton va provoquer des 
réajustements salutaires; le climat va vous 
secouer, mais c’est pour mieux éliminer les 
éléments qui vous nuisent encore.

13.9-23.9: Vous apprécierez votre nid familial, 
ainsi que les échanges avec vos proches; soyez 
également à l’écoute de votre monde 
imaginaire, cela en vaudra la peine.

24.9-3.10: La planète Mercure va booster vos 
capacités intellectuelles et votre sens inné du 
contact; de quoi signer aujourd’hui les meilleurs 
contrats du monde.

4.10-13.10: Vous traversez toujours un secteur 
marqué par des zones d’ombre difficiles à éliminer; 
vous abordez bientôt un monde meilleur, après 
certaines coupures.

14.10-23.10: Vénus, l’astre de la beauté et de 
l’amour, séjourne dans votre secteur; cette planète 
exalte votre pouvoir de séduction, vous n’aurez que 
l’embarras du choix.

24.10-2.11: Cette période sera très intéressante sur 
le plan professionnel; vous serez enfin reconnu à 
votre juste valeur et votre travail récompensé par 
vos supérieurs.

3.11-12.11: Vous avez fait un bon bout de chemin 
dans des situations opaques; vous allez vous 
libérer de certaines contraintes psychiques, vous 
coupez avec le passé.

13.11-22.11: Cette vilaine Lune concocte des 
rayons pessimistes qui vous feront voir la vie en 
gris; l’ambiance sera pauvre en convivialité, la 
roue tourne dès demain.

23.11-1.12: Mercure vous rend désormais 
sociable et volubile et vous donne plus encore 
qu’à l’accoutumée la bougeotte; négociez, 
voyagez, rencontrez du monde.

2.12-11.12: Ne prenez pas pour argent 
comptant tout ce que l’on vous dit; vérifiez 
attentivement toutes les propositions, il y a 
sûrement de l’arnaque dans l’air du temps.

12.12-21.12: Une idylle amoureuse pourrait 
vous mettre sur un nuage rose; l’ambiance 
sera très rose, avec un pouvoir de séduction 
qui vous surprendra vous-même.

22.12-31.12: Côté professionnel, les blocages 
sont encore persistants; vous devriez donc 
prévoir et organiser les choses avec davantage 
de rigueur et de discipline.

1.1-10.1: La planète Pluton traverse votre secteur 
depuis un long moment; elle vous offre tous les 
outils nécessaires pour recycler un passé qui n’a 
plus sa raison d’être.

11.1-20.1: Cette phase est décisive pour régler 
vos problèmes de couple à votre avantage; il est 
temps de rectifier le tir et de ne plus vous laisser 
marcher sur les pieds.

21.1-31.1: Les déplacements et les contacts seront 
largement favorisés par un ciel ami; 
attendez-vous à de bonnes nouvelles, vos 
tractations vont avancer très vite.

1.2-10.2: En attendant que le zodiaque se montre 
plus actif, dormez sur vos deux oreilles et profitez 
de cette phase tout à fait détendue pour refaire le 
plein de carburant.

11.2-19.2: Les constellations vous rendent 
irrésistible, votre charme conquérant va donc 
faire des ravages; sortez de votre cocon 
protecteur et séduisez qui vous voulez.

20.2-28.2: Vous traversez une phase fertile en 
fausses manœuvres et en malentendus; de plus, 
attendez-vous à des retards dans vos déplace-
ments et vos rendez-vous.

1.3-10.3: Ne pensez pas trop au passé si vous 
voulez avancer; la planète Pluton, malgré ses 
coups de blues, vous offre désormais la chance 
ultime de tout remodeler.

11.3-20.3: Des choses agréables vous attendent, 
vive les échanges avec vos proches; le 
zodiaque vous réconcilie avec la terre entière, 
avec une humeur à la hausse toute.

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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