
Beaucoup d’entre vous connaissent les bases de l’astrologie, comme son propre
signe astrologique ou celui de vos amis, par exemple. Aujourd’hui, nous allons

allonger votre liste de connaissances sur ce sujet en plus de vous donner
l’horoscope pour le mois de novembre.

 
Le soleil, la lune et l’ascendant

DÉFINITION
Votre signe de soleil, autrement dit votre signe astrologique, est défini par la
position (et l’angle) du soleil par rapport à la planète lors de votre naissance.

Voici un tableau des signes astrologiques selon les dates :

 
 
 
 
 
 
 

Votre signe de lune est défini par la position (et l’angle) de la lune par rapport à
la planète lors de votre naissance. Il représente votre monde intérieur et vos

émotions en profondeur.
 

Votre ascendant est défini par l’angle ascendant de la planète lors de votre
naissance. Il représente votre façon d’agir et de réagir instinctivement.

 

ASTROLOGIE

Aujourd’hui, on s’intéresse aux 3 astres principaux à savoir en astrologie,
c’est-à-dire le soleil, la lune et l’ascendant. Lors de notre prochain

article, nous ferons le tour du reste des astres et des informations qu’ils
donnent sur votre personne. Toutes ces informations sont inscrites dans

votre carte astrale, il reste seulement à en connaître la signification.
 

COMMENT AVOIR CES INFORMATIONS?
Vous pouvez connaître votre signe de lune, votre ascendant et autres
informations grâce à votre carte astrale. Une carte astrale vous donne

l’information nécessaire pour connaître en quel signe astrologique
étaient toutes les planètes/astres lors de votre naissance. Vous désirez

connaître votre carte astrale? Cela se fait en deux étapes faciles. Il suffit 
 

1. d'aller sur le site web suivant; https://cafeastrology.com/natalastrology.html
 

2. d'entrer les informations nécessaires (pour déterminer l’angle des planètes
et le fuseau horaire lors de votre naissance)

 
 



 
 

Je vous recommande de faire une capture d’écran de votre carte astrale,
car beaucoup d’informations y sont inscrites et ça peut être difficile à

mémoriser!
 

Sur ce, voici votre horoscope à venir pour le mois de novembre. N’oubliez
pas de regarder votre signe de lune et votre ascendant!

 
BÉLIER : Tu es direct-e, tu dis ce que tu penses et ça plaît. Les amis

apprécient ton esprit et ton humour, tu voles souvent la vedette et ta
flamme et toi vous entendez à merveille. La fin du mois est plus tranquille,

profites-en pour te consacrer à tes projets. De légères tensions avec un
frère ou une sœur sont présentes. 

 
TAUREAU : On t’en demande beaucoup à l’école et ça te stresse… Pourtant,

si tu te centres, tu t’en tireras fort bien. Certains camarades sont à
couteaux tirés et cela va te demander énormément de tact pour ne pas te
laisser impliquer malgré toi, mais c’est ce qu’il y a de mieux à faire pour

l’instant.
 

GÉMEAUX : Ton esprit est vif, tu es drôle, ce qui fait que tu voles la vedette
partout. Côté cœur, tu es dangereusement charmeur-euse, tu t’amuses et
tu flirtes même si tu n’es pas intéressé-e… Mais prend garde: à cause de

cela, quelqu’un qui te plairait vraiment pourrait te croire un peu
superficiel-le.

 
CANCER : Malgré tes efforts, tu as parfois du mal à te faire comprendre et
cela peut créer des frictions. Heureusement, tu sais être souple et tout se
replace, mais c’est stressant, entre autres autour de l’éclipse du 19. Par la

suite, tout redeviendra plus facile… Et des moments très doux à deux
t’attendent. 

 
LION : Tu es un-e meneur-euse, tu fais bouger les choses autour de toi.

Les copains-ines apprécient, mais il faudrait les ménager un peu. Tu peux
parfois être brusque et cela peut faire plus de répercussions que tu ne le
penses. Un membre de la famille a des ennuis, heureusement tu seras là

pour l’aider et l’appuyer. 
 

VIERGE : Tu es sûr-e de toi, tu sais ce que tu veux et c’est gagnant. Tes
activités se déroulent à souhait, une réponse ou une nouvelle peut te faire

sauter de joie. En amour, c’est électrisant. Seul-e? Tu pourrais croiser
quelqu’un de très charmant…

 
 
 
 
 
 



BALANCE : Ton esprit est clair, tu trouves des solutions à tout, tu te
démarques dans tes cours et projets. Certaines décisions te mèneront loin.

Les copains-ines sont un peu passifs-ves, mais tu as de l’initiative et tu
proposes de très bonnes activités. Fait parler cette personne qui t’intrigue

tant, tu découvriras bien des choses. 
 

SCORPION : Tu es plein-e d’énergie, ça bouge avec toi. Projets scolaires et
activités se déroulent bien, pourtant il y a souvent des tensions autour de
toi : sois conciliant-e, cela évitera de petites jalousies. Quelque chose de

très beau se dessine sur le plan affectif.
 

SAGITTAIRE : Tu t’animes, tu parles, tu crées de l’atmosphère : on ne
s’ennuie pas avec toi, ce qui fait que tu es toujours bien entouré-e. Des
marques d’amitié te surprendront agréablement. Quelqu’un pourrait

d’ailleurs s’intéresser beaucoup à toi sans oser t’aborder. Profite de ta
chance! 

 
CAPRICORNE : Plusieurs sont fébriles ces jours-ci et malgré tous tes

efforts, des malentendus peuvent survenir. N’y accorde pas trop
d’importance, cela ne durera pas, même si, sur le coup, c’est irritant. Ne te
renferme pas, parle à tes amis, sentir leur soutien te fera vraiment du bien. 

 
VERSEAU : Il y a des camarades qui manquent d’ouverture, ça t’agace.

Exprime tes idées, mais ne te sens pas obligé-e de les convaincre; tu n’y
arriveras pas. Sois plus indépendant-e : les rapports seront plus détendus
en fin de mois. D’ici là, des projets demandent toute ton attention et tu vas

t’en tirer brillamment.
 

POISSON : Tu as le cœur léger, tu voudrais faire plaisir à tout le monde. Il
faut dire que tout va bien dans tes loisirs et tes études. Tu auras l’occasion

de te rapprocher de certains amis et ton aptitude à dialoguer y est pour
beaucoup. Côté affectif, une belle complicité s’instaure. Prends quelques

respirations, tout ira pour le mieux.
 

C’était tout pour notre article sur l’astrologie, on espère que vous avez
appris de nouvelles choses et on se dit au mois prochain!
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