
Horoscope

Le maître mot de votre mois de sep-
tembre a été procrastination (comme 
toujours) et nous avons vu ce que ça 
a donné… Votre mission, si vous l’ac-
ceptez, sera d’être à jour dans vos ac-

tions peu importe le domaine. 

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)

Mettez la pédale douce en ce deu-
xième mois d’IUT, soufflez un peu et 
laissez vous aller… Vous ne pouvez 

pas tout contrôler !

 Mars s’oppose à Vénus et vient dé-
truire toutes les relations que vous 
essayerez de construire. Un conseil ? 
Restez loin de tout le monde, ça vous 

évitera de tuer quelqu’un.

Les célibataires, votre horizon s’éclair-
cit en ce mois d’octobre. Ouvrez les 
bras et soyez prêt à faire des ren-
contres peu importe l’endroit. Le 
Trappist ? La plage ? Le hall de l’IUT ? 

Mystère...

En couple ? Vous vivez sur un petit 
nuage et cela ne risque pas de changer 
ce mois-ci. Les astres ne se trompent 
jamais ! Célibataire ? Vous pourrez bien 
faire une rencontre alors ouvrez l’oeil 

et le bon ! 

Constituez-vous un entourage digne 
de confiance sur qui vous allez pou-
voir compter tout au long de l’année. 
Vous ne survivrez pas à cette année si 
vous vous enfermez dans votre bulle. 

Ouvrez votre coeur sur le monde.

 Bien que votre stress ne se soit pas 
totalement dissipé, les nouvelles rela-
tions nouées le mois dernier vont vous 
aider à le canaliser. Utilisez-le à bon 
escient. Côté coeur rien n’est très clair 

alors laissez vous surprendre. 

En couple attention aux tensions qui 
pourraient ternir votre beau ciel bleu. 
Ayez confiance en votre partenaire et 
tout ira beaucoup mieux. Si vous êtes 
célibataire, tendez la main à un ami 
et qui sait, il deviendra peut-être plus 

que ça.

Attention ne sautez pas sur tout le 
monde, calmez vos ardeurs et lais-
sez-vous le temps de découvrir les 
personnes qui vous entourent… Tin-

der ce n’est pas la vraie vie !

Prenez soin de vous avant de penser 
aux autres. A force de vous occuper 
des autres, vous commencez à vous 
oublier et ça, ça n’a jamais été une 

bonne chose.

Ralentissez dès maintenant, il ne fau-
drait pas frôler le burn out dès le mois 
d’octobre. Prenez donc du temps 
pour vous et décompressez sinon l’an-

née va être très longue. 

Il n’y a plus rien sur Netflix ? Prenez 
un livre, ça ne vous fera pas de mal de 
vous plonger dans un bon bouquin. 
Qui sait ? Vous y trouverez peut-être 

une réponse à vos questions.

-  Elise
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