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BÉLIER 21.3-20.4
1er décan: Le mois démarre sur
une ambiance automnale. Elle
est chargée d’une bonne dose
d’adrénaline. Si vous vous con-

frontez à des situations tendues, vous les
vaincrez.
2e décan: Le meneur de jeu du moment,
c’est vous. Parfois dans la contestation, sou-
vent dans la générosité. Votre esprit d’entre-
prise est dopé à l’adrénaline fonctionnelle.
3e décan: Vous avez opéré certaines trans-
formations d’usage, d’autres vous ont été
imposées. Maintenant, l’entente est au pro-
gramme. Dans les deux cas, le calme revient.

TAUREAU 21.4-21.5
1er décan: Mars, en secteur rela-
tionnel de proximité, signale l’ap-
port de personnes proches. Elles
se rallient à votre cause ou offrent

de bonnes solutions radicales. A suivre.
2e décan: La Lune, aujourd’hui, se com-
porte en amie. Elle donne de bonnes idées.
Certaines permettent d’y voir clair. En
toute lucidité, vous foncez.
3e décan: Vous n’êtes plus aux prises de Sa-
turne (restrictions), et Neptune (hésita-
tions, brouillard) s’éloigne provisoirement.
Pourtant, votre cœur se sent encore isolé
ou perdu.

GÉMEAUX 22.5-21.6
1er décan: A cause de Saturne,
vous mettez une sourdine à vos
ambitions, ou vous revoyez un
contexte (ambiant) à la baisse,

car il se restreint. C’est momentané, mais
signalé.
2e décan: Jupiter vient s’établir (jusqu’à la fin
de l’année) dans un signe qui concerne vos
affaires associatives et de proximité immé-
diate. Satisfactions, avec incompréhensions.
3e décan: Un conflit d’autorité vous a
mené au clash, mais il est réparateur, ou
même initiatique dans certains cas. Votre
jugement n’est plus contesté.

CANCER 22.6-23.7
1er décan: Avec la présence de
Mars dans votre secteur, vous
traversez une période intéres-
sante et surtout tonique. Vous

saurez vous montrer opérationnel dans
l’action.
2e décan: La Lune (aujourd’hui) et Uranus
(événements imprévisibles) vous soutien-
nent dans le cas d’une décision à prendre,
au pied levé.
3e décan: Vous avez le droit de vous faire
entendre, mais surtout de cultiver l’art de
donner de bons conseils aux êtres qui vous
entourent.

LION 24.7-23.8
1er décan: Le contexte actuel
présente un petit couac rela-
tionnel, ou quelques bavures,
car le programme est en perpé-

tuelle refonte. Vous saurez défendre vos ar-
guments.
2e décan: Dans un contexte hésitant, mais
plutôt satisfaisant, vous retrouvez un cli-
mat d’entente. Une bonne gestion des af-
faires vous accompagne à présent.
3e décan: Alors que Saturne s’éloigne, Nep-
tune et Vénus prennent une place de choix
dans votre cœur et dans vos affaires. Vous
vous laissez porter par la providence divine.

VIERGE 24.8-23.9
1er décan: En ce moment pour
vous, l’art de vivre est autom-
nal. Il présente quelques res-
trictions. En vous recadrant

dans vos prérogatives, vous vous ancrez
dans du solide.
2e décan: En ce moment (jusqu’à la fin de
l’année), les choses bougent et vont bouger.
Vos arguments tiennent la route, mais vous
surveillez vos impulsions. Faussées parfois.
3e décan: Malgré la présence cachée d’en-
nemis, vous vous concertez (en bonne in-
telligence) avec de bons interlocuteurs. Il
en restera toujours quelque chose.

BALANCE 24.9-23.10
1er décan: Mars (réactions di-
verses) ne se comporte pas en
ami pour vous en ce moment.
Un message agressif est perçu?

Vous réagissez. Prudence sur toute la ligne.
2e décan: Dans un registre qui va bon
train, vous écoutez le message de Jupiter,
qui vous dicte de foncer vers vos ambi-
tions. Novembre prépare certains règle-
ments de comptes.
3e décan: Vénus et Neptune travaillent pour
vous. Vous avez les moyens de mettre en
avant certains arguments de la plus haute sub-
tilité. Considérations artistiques, diplomatie.

SCORPION 24.10-22.11
1er décan: Vous traversez une
période automnale stimulante.
Les suavités hiérarchiques vous
accompagnent dans un par-

cours tonique. Et bientôt torride sur un
plan plus charnel.
2e décan: La Lune met de la distance dans vo-
tre attitude, ce qui convient au moment pré-
sent. Trop pointue, elle risque de vous déstabi-
liser, trop molle elle éteint vos performances.
3e décan: La position de Vénus et de Nep-
tune provoque quelques hésitations. Vos at-
tentes ne reçoivent pas la réponse voulue?
Vos interrogations sont encore à la question.

SAGITTAIRE 23.11-21.12
1er décan: Saturne commence
à envoyer des vibrations qui
parfois peuvent vous démoti-
ver. Objectifs à long terme, dis-

cussions stériles. Votre concentration men-
tale reste active.
2e décan: Dans un regain de ferveur
automnale, vos options prennent de la con-
sistance. Solide dans vos principes, vous op-
tez pour la prise de position déterminante.
3e décan: Dans un parcours confiant (les
relations, les sous et l’art de vivre), vous
n’avez plus à maintenir une distance de sé-
curité. Vous jouez franc jeu.

CAPRICORNE 22.12-20.1
1er décan: Du côté de Mars,
vous parviennent des énergies
toniques, pas très subtiles, mais
énergiques. Vous leur emboîtez

le pas. Quelque chose de fort soulève la po-
lémique.
2e décan: Branché sur un projet important,
vous jouez la carte de la subtilité. Prêt à pas-
ser à l’acte dans des conditions éclectiques?
Vous y retrouverez votre indépendance.
3e décan: Ce début d’automne vous per-
met de circuler en terrain neutre, porté par
un courant plus dynamique que mou. Il en
sera de même jusqu’à la fin du mois.

VERSEAU 21.1-19.2
1er décan: Quelques trépida-
tions dans la mécanique céleste
désorganisent votre planning
relationnel en ce moment.

Rien de bien méchant, seuls les mots vo-
lent bas.
2e décan: Vous remettez de l’ordre dans
vos motivations, car elles retrouvent leur
tonus, et vous, la pèche. L’automne offre
un redémarrage immédiat.
3e décan: Sur la ligne d’horizon de votre
automne, rien ne se dresse pour vous faire
barrage. Pour l’heure, un cap de destinée
affective se charge de vous occuper le cœur.

POISSONS 20.2-20.3
1er décan: Le mois de septem-
bre dernier à installé Saturne à
l’opposé de votre Soleil natal.
Quelques situations démoti-

vantes risquent de vous obliger à faire un
bilan.
2e décan: Certaines situations turbulentes
vous ennuient, d’autres vous requinquent.
Rien de neutre dans le tableau actuel. Du
punch à toutes les sauces.
3e décan: La Lune vous soutient depuis un
signe ami. Faites appel à vos proches, lais-
sez vous porter par la providence. Qu’im-
porte les lenteurs.
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Cette jolie et très jeune per-
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rale, cet être libre se donne le
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a vite compris qu’elle pouvait

s’accorder le droit de vivre ses
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