
Horoscope

Le moral n’est pas au beau fixe ? Ou-
vrez votre coeur à votre entourage 
et laissez-les prendre soin de vous ! Il 
n’y a rien de honteux à avoir besoin de 

quelqu’un dans sa vie !  

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 23 août)

Sagittaire
(22 novembre - 21 décembre)

Taureau
(20 avril - 20 mai)

Vierge
(24 août - 22 septembre)

Capricorne
(22 décembre - 19 janvier)

Gémeaux
(21 mai - 20 juin)

Cancer
(21 juin - 22 juillet)

Verseau
(20 janvier - 19 février)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Scorpion
(23 octobre - 21 novembre)

Mars entre en collision avec Vénus, 
résultat: les couples se forment et se 
déforment à une vitesse effarante… 
Prenez donc le temps pour réfléchir 
sauf si vous êtes adeptes des histoires 

d’un soir.

En ce mois de novembre, Vénus vous 
sourit, vous êtes resplendissant.e et 
tout le monde vous le dit ! Faites at-
tention à ne pas faire trop d’envieux !

Les travaux de groupe ne sont pas un 
justificatif suffisant pour le meurtre de 
vos camarades de classe… Prenez sur 
vous et mettez-vous à la méditation, 
rien de mieux pour ne pas devenir un 

serial killer. 

Lancez-vous, prenez des risques, on 
ne sait jamais, peut-être que vous se-
rez surpris par le résultat… Laissez 
faire le destin c’est bien, le provoquer 

c’est mieux ! Célibataires ? Tout va bien, il ne faut 
pas presser les choses, vous êtes sur 
la bonne voie, votre crush vous dé-
sire secrètement ! En couple ? Rien ne 
pourra ternir le soleil qui brille dans 
votre couple, utilisez-le à bon escient !

Vous menez la danse, prenez confiance 
en vous et rien ne pourra plus vous ré-
sister ! Le mois de novembre sera sous 
le signe d’un véritable renouveau dans 

votre vie.

La clé de votre coeur semble s’être 
égarée… Le mois de novembre va 
être monotone si vous décidez de 
vous refermer sur vous-même ! Le ciel 
est nuageux, c’est à vous d’y mettre 

des couleurs !

Les deux ans d’IUT vont être les meil-
leures années de vos études alors 
détendez-vous, profitez de ceux qui 
vous entourent ou vous allez le regret-

ter tôt ou tard !

Si vous passez plus de temps à l’IUT 
que chez vous, ne paniquez pas, c’est 
tout à fait normal. Prenez garde, il ne 
faudrait pas s’oublier pour autant. 
Pour une scolarité réussie, il faut aussi 

penser à s’amuser ! 

Seul chez vous… Tinder et Netflix 
sont devenus vos seules distractions ? 
Allez, sortez un peu et vous trouverez 

peut-être votre moitié… 
Perdu dans vos réflexions ? Perdu côté 
coeur ? En résumé, perdu pour l’ave-
nir ? N’ayez plus peur, le bonheur se 
trouve à deux pas de vous, il vous suf-

fit seulement de partir du bon côté.

-  Mélanie & Elise
23


