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L’ASTROLOGIE ET LA RENTREE
Il fallait bien que ça arrive : les vacances tirent vers la fin!Selon votre
signe du ZODIAQUE, ou SOLEIL NATAL, vous n'appréhendez pas la
rentrée de la même façon...pour certains, c'est un passage obligé, pour
d'autres, une bien mauvaise étape.Dans l'article qui suit, je me suis
penchée sur chaque signe, pour dévoiler les grandes lignes du
comportement face à ce nouveau départ !
IMPORTANT : pour affiner cette étude, et si vous savez où se situe votre
MAISON 6, consultez aussi le signe où cette MAISON se trouve !!
En effet, la MAISON 6, celle du quotidien, de la routine, la vie de tous les
jours , est celle de la VIERGE. Quel signe , en effet, peut mieux décrire
cette humilité face aux obligations, jusqu'à se complaire, dans le train
train...c'est si rassurant !
Cette MAISON c'est aussi celle de la santé, alors je vous donnerai
quelques ''trucs'' pour vivre cette période plus sereinement, sur la base
de mon article, LES SIGNES ET LA SANTE.

Attention :
les dates butoir des signes changent selon les années : faites établir votre ciel
astral !

LES SIGNES DE TERRE :
Pour vous, la vie c'est le roulement très confortable des saisons...après
l'été, où on prend des vacances, il y a l'automne, ou on reprend le
collier.J'ai presque envie de dire : ''et puis c'est tout''!Votre fatalisme vous
rend cette étape facile, car vous la trouvez normale.
Vous êtes parmi les gens qui aiment travailler, et qui souvent, travaillent
beaucoup.Votre bonheur, ce sont les racines, les fondements solides de
vies bien structurées, et pour y réussir, il n'y a pas de miracle, il faut
travailler.Pour les vôtres, vous faites de gros efforts, et si d'aventure
votre métier vous plaît (la nature est souvent l'endroit où vous préféreriez
exercer vos talents) vous êtes heureux.
D'aucuns vous envient...si si !

♍VIERGE du 23 août au 22 septembre :
POUR VOUS LA RENTREE : C'EST TOUT A FAIT NORMAL...
...et ça se prépare.
Les mamans de ce signe partent souvent en vacances l'esprit tranquille, car pour la
rentrée des enfants, les livres sont couverts, et les fournitures bien rangées dans les
cartables.
D'ailleurs les tenues de ce jour là sont prêtes aussi, et la cantine payée, pour le
premier trimestre .Vous rentrez dans la routine d'une nouvelle année de travail, avec
une certaine volupté.
UN PEU DE STRESS ? : ''vous êtes de nature angoissée, et vos intestins sont
mis à rude épreuve''…vous souffrez facilement du ventre et des irrégularités du
transit intestinal.Pensez aux tisanes, la camomille par exemple, la lavande vous
apaise aussi...les armoires de votre grand mère sentaient si bon, blottissez vous
dans vos jolis souvenirs.
Portez du vert, et toutes les couleurs de la nature en automne...

♑CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier :
POUR VOUS LA RENTREE : QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER !
...sans rechigner, à quoi bon!
Vous avez tiré de l'an passé les leçons qu'il fallait, aussi c'est bien préparé, que vous
rentrez à nouveau dans votre occupation professionnelle.Votre envie de mener une
vie matérielle confortable, est le meilleur argument, pour aller travailler.Le destin du
CAPRICORNE est rarement gouverné par la chance, le plus souvent, travail =
argent...tout est dit !
Bosseur et rigoureux, vous êtes un élément précieux, sur votre lieu de travail.
UN PEU DE STRESS ? : ''ne boudez pas votre plaisir et offrez vous ces
massages et ces hydrothérapies qui vous font tant de bien ''! En plus vous adorez ça,
alors ne vous en privez pas.Votre squelette fragile se rappellera à vous dès les
premiers brouillards, les plus prudents d'entre vous sortent très vite les habits d'hiver.
Portez du violet, c'est divin pour les os.

♉TAUREAU du 21 avril au 20 mai :
POUR VOUS LA RENTREE : C'EST LE CONSTAT DE VOS EXCES...
...vivement la reprise d'une vie ''normale'' !
Bien que vous soyiez très concerné par votre travail, et que la plupart du temps, vous
le repreniez avec plaisir, pour vous la rentrée c'est surtout l'occasion de renouer avec
une vie ''normale''!Jubilatoire et souvent gourmand, vous vous laissez aller en
vacances, et au retour, votre joli ensemble a tout d'un coup rétréci!Zut !
Vous vous faites très vite , dès les premières heures, à la reprise, et votre implication
professionnelle est d'équerre, que dire de plus.
UN PEU DE STRESS ? : ''ne négligez pas votre gorge, vous êtes sujet aux
abcès et aux amygdales qui s’infectent, et que vous devriez faire retirer très vite'' !
Vous souffrez souvent d'angines en plein été, vous ne devriez jamais quitter votre
foulard de soie. Vous avez aussi des extinctions de voix… Pensez aux infusions miel

citron, au jus du citron, à la mélisse, il existe maintenant des bonbons très
adoucissants, sans sucre !
Portez des tons vifs, des fuchsias, des oranges...

LES SIGNES D’AIR :
Vous êtes de tous les signes, les plus adaptables!Alors c'est selon :
soit vous avez passé d'agréables vacances, et vous auriez aimé,
qu'elles se prolongent, soit vos vacances étaient moyennes, et
vous vous réjouissez de retourner au travail!Vous, votre centre
d'intérêt, ce sont les autres, les êtres humains, pas forcément les
lieux, même si vous les avez appréciés!Mais retrouver vos
collègues, et tout leur raconter : quel bonheur !
La rentrée n'est pas forcément synonyme de ''bilan''...vous pouvez
à tout moment, décider que c'est est assez, et changer de
crèmerie !
Avis sur la rentrée?Neutre, dirons nous... pourvu que là où on va, il
y ait des gens sympas !
♊GEMEAU du 21 mai au 21 juin :
POUR VOUS LA RENTREE:UNE BONNE OCCASION ...
...de faire profiter tout le monde de vos idées !
Votre intellect très vif ne prend jamais de vacances!Vous Madame, allez rapporter
des coquillages pour les bricolages, et vous, Monsieur, toutes les bonnes blagues du
camping, pour amuser les collègues moroses.Vous êtes plutôt ''boosté'' par la
rentrée, c'est parfois en cours d'année, que votre implication fléchit.
En fait, l'idéal, c'est un de prendre une semaine de vacances de temps en temps !
UN PEU DE STRESS ? : ''le souffle vous manque, les épaules vous font souffrir
en cas de stress, mais ce qui vous dérange souvent, ce sont vos bras ! Trop fluets ou
trop gros, ils ne vous plaisent pas ''!N'oubliez pas de respirer à fond, lors de sorties
dans la nature, que vous ne devriez pas zapper...faites un contrôle pneumologique,
et cessez de fumer !
Portez des tons tendres, des turquoise, et des vert anis ou ce vert céladon, à la
mode ces temps ci.

♎BALANCE du 23eptembre au 22 octobre :
POUR VOUS LA RENTREE : C'EST IMPRESSIONNER LES AUTRES...

...avec votre bronzage !
Si vous n'êtes pas bronzé, vous arborez une tenue achetée en vacances, mais pas
question de jouer les ''gagne petit'' et de ne pas marquer le coup, par rapport à
l'entourage.La première impression que vous faites, le jour du retour, est
primordiale!Sans le savoir, vos collègues sauvent l'année (ou au moins le premier
trimestre;-)) en s'extasiant, sur votre physique !

Si vous rentrez des SEYCHELLES, avec une tenue ARMANI, la rentrée, c'est un
grand jour, pour vous.
UN PEU DE STRESS ? : ''vous devriez beaucoup boire, vos reins sont fragilisés
par l’absorption de certaines substances que vos nerfs fragiles vous pousseraient à
prendre…'' Songez en effet à l'élimination, boire beaucoup d'eau et de tisanes
florales (reine des prés) ou fruitées, vous fera un teint de pêche, et une bonne
souplesse articulaire.Enduisez vous largement de lait de corps, ou d'huiles (ARGAN)
votre peau est la première à souffrir de la déshydratation.

♒VERSEAU du 20 janvier au 19 février :
POUR VOUS LA RENTREE :VOUS ETES SI SOUPE AU LAIT...
… comment savoir ?
En fait vous êtes changeant, et on ne peut jamais trop prédire vos réactions.Emballé
un jour de reprendre la travail, le jour ''j'' votre humeur versatile peut changer la
donne!Vous êtes capables d'arriver maussade au travail... ou avec un grand sourire,
et plein d'anecdotes... et un vocabulaire enrichi par des phrases de la langue du pays
d'où vous venez!Consultez plutôt votre ascendant, plus fiable, pour cerner votre
personnalité !
UN PEU DE STRESS ? : ''vous êtes le champion des entorses et des foulures,
regardez où vous mettez les pieds…les chutes à répétition fragilisent vos chevilles,
et les chutes deviennent par le fait de plus en plus graves…'' Dans vos jeunes
années, les chutes sont votre lot, et avec l'âge, l'arthrose s'installe dans les
articulations sollicitées !Vous souffrez alors d'un manque de mobilité, qui vous navre,
vous êtes parfois si dynamique!A surveiller, privilégiez : gym douce, marche à pied,
et natation !
Portez des bleus profond, des violets, des mauves...

LES SIGNES D’EAU :
Vous êtes les signes les plus mouvants, les plus sensibles, aux
ambiances et aux changements.Vous mettez du temps à vous mettre
dans le bain en début de chaque période.Toujours un peu inquiet, votre
grande émotivité vous fait craindre le pire, mais vous faites bonne
figure.Même si vous avez quitté le travail, dans une bonne ambiance,
vous appréhendez la rentrée, et son cortège de (mauvaises ?) nouvelles.
Une bonne semaine est toujours nécessaire, pour poser vos jalons.
Vous n'aimez pas ''qu'on vous tombe dessus'', les plus avisés vous
laissent quelques jours, pour reprendre vos marques.
♋CANCER du 22 juin au 21 juillet :
POUR VOUS LA RENTREE : A QUOI DOIS JE M'ATTENDRE ??
… et tout ce courrier en instance !
Toujours très préoccupé pour le bien être de votre entourage, surtout de vos enfants,
ce n'est pas tant pour vous, que pour les autres, que vous craignez les problèmes de
le rentrée.Souvent, votre grande générosité envers les vôtres vous fait dépenser plus
que de raison, et vous avez toujours peur, de ne pas ''assurer''!Vos rentrées sont
rarement sereines, vous êtes bien trop à l'écoute des membres de votre famille, et à

votre envie de plaire à tous le monde.Mais soucieux de rendre service, vous
reprenez le collier avec philosophie : ouf, votre collègue peut partir, à son tour !
UN PEU DE STRESS ? : ''portez toute votre attention à vos seins, et à vos
organes digestifs…l’angoisse et les stress inhérents aux signes d’eau mettent votre
estomac à rude épreuve…pour les femmes du signe, plus que pour les autres,
palpez régulièrement vos seins…'' Ne culpabilisez pas, votre propension à
somatiser, vous fatigue, et il est normal de vous ''écrouler'', épuisé, le soir!Si vous
acceptez que les premiers jours soient consacrés au repos, vous serez plus en
forme par la suite.Sinon, vous traînez une fatigue handicapante, qui vous enlève
votre joie de vivre, tout au long de cette nouvelle année.Reposez vous, dès que vous
en avez l'occasion.
Portez du blanc, et des teintes pastel.

♏SCORPION du 23 octobre au 22 novembre :
POUR VOUS LA RENTREE : OU SONT ILS CES NOUVEAUX CHALLENGES ?
...je veux tout de suite prouver mon implication !
Si vous avez la chance de faire le travail que vous vouliez faire, il est fort à parier,
que pendant les vacances, vous n'avez pas vraiment fait une coupure!Les journaux
dans votre spécialité, notamment, ont certainement été feuilletés!Vous faites dès
votre retour de vacances ''un saut'' sur votre lieu de travail, histoire de ''flairer''
l'ambiance!Hé oui, le passionné que vous êtes, n'est pas tiède, quand il aime ce qu'il
fait, il ne lâche pas...La rentrée?bien sûr, c'est un grand jour.
UN PEU DE STRESS ? : ''votre libido est fonction du bon fonctionnement des
organes, ne négligez rien car vous savez bien que votre activité sexuelle régit votre
destin…la chasteté choisie, la sexualité ‘’normale’’ ou les excès, qu’importe, mais il
faut que vous ayez choisi, alors tout va bien…''Quelles que soient vos pulsions,
analysez les, ne les sous estimez pas!Plus vous gérez vos élans, plus vous maîtrisez
votre destin.Et, plus prosaïquement, votre quotidien !
Tous les tons de gris, et le noir, vous attirent et vous mettent à l'aise.

♓POISSONS du 20 février au 20 mars :
POUR VOUS LA RENTREE :QU'A T IL BIEN PU SE PASSER...
...en mon absence ?
Le grand sensible que vous êtes a toujours un peu peur, de retrouver ce qu'il a laissé
derrière lui.Vous avez aussi peur des autres, de ce qu'ils ont pu faire, dans votre
dos!Écorché vif, et déstabilisé, devant les changements, il n'y a que ceux du signe
qui font vraiment ce qu'ils aiment, qui connaissent une (toute relative) sérénité!Les
artistes, notamment!Pour les autres, ce monde si cruel a déjà tant prouvé qu'il peut
décevoir...il faudra un moment, pour à nouveau, être à l'aise !
UN PEU DE STRESS ? : ''vos pieds sont fragiles, les petits os se brisent
facilement, et les sports violents ne sont pas faits pour vous…un peu dolent, un peu
mou, l’échauffement doit faire partie de vos exercices, sous peine de petites
fractures, et de foulures ''…'Ne vous lancez pas dans de grands efforts physiques,
respectez votre corps, et votre besoin de ''sentir'' les choses, avant de vous
lancer.Cette période, on ne vous la reprochera pas, alors rentrez dans cette nouvelle
année de travail, à votre rythme.

LES SIGNES DE FEU :
Pour les grands ambitieux que vous êtes, le repos et les vacances ne
doivent pas durer trop longtemps!Même si vous savourez les congés, et
vous vous réjouissez toujours, de partir, pour resserrer, notamment, les
liens de famille, c'est sur votre lieu de travail, que vous donnez le
meilleur de vous même.Votre goût du challenge nécessite des situations
où vous pouvez tout changer, par votre travail!Vous y puisez de la joie,
de la satisfaction, et c'est un onguent, à votre orgueil.
De toute façon, vous attendez la rentrée avec plaisir, pour ne pas dire,
avec joie.
♈ BELIER du 21 mars au 20 avril :
POUR VOUS LA RENTREE : DES NOUVEAUX CHALLENGES...
… mettons nous tout de suite dans le bain !
Avec vous, rien ne traîne!Si vous êtes le premier sur les routes, la veille des
vacances, vous êtes à nouveau le premier sur la route, le jour de la reprise!Chaque
domaine de votre vie est important, le jour où il arrive, vous n'êtes pas un signe de
regrets, ni d'anticipation.Le quotidien, voilà votre toile de fond, et vous vous attelez à
la tâche, dans l'espoir que des changements vous facilitent cette nouvelle année de
travail.
UN PEU DE STRESS ? : ''votre tête est fragile, le nez, les oreilles, la peau, les
dents, le cuir chevelu…plus que toute autre partie du corps, celle là doit être
bichonnée…'' Vous le savez, dès que vous stressez, vous avez des maux de tête,
alors faites vos visites de rentrée chez tous les spécialistes de la tête, sans oublier
l’oculiste, et le dermato, car le psoriasis attaque souvent votre cuir chevelu. Au lieu
de vous bourrer de cachets, privilégiez la relaxation, et un petit quart d'heure de
sieste, tous les jours. Les couleurs vives vous font du bien !

♌LION du 22 juillet au 22 août :
POUR VOUS LA RENTREE :LE DEVOIR M'APPELLE...
...revenons vite au travail pour apporter les lumières !
Vous aimez vous savoir indispensable, et les marques d’intérêt que l'on vous porte
lors de votre retour vous font chaud au cœur!Généreux de votre temps et disponible
pour tous, chaque rentrée est pour vous l'occasion de prouver aux autres, que vous
êtes un personnage sur lequel ils peuvent compter !
UN PEU DE STRESS ? : ''Normal que le ROI du zodiaque représente le ROI
des organes…votre cœur est fragile est doit être le centre de votre
attention…excessif, parfois coléreux, vous mettez cet organe à rude épreuve, au
propre comme au figuré…Attention aussi à ne pas rester trop longtemps assis !''
Toutes les heures, respectez 5 minutes de repos pour prendre l'air, respirer à fond :
vous ré oxygéner!Dégourdissez vos membres, et faites quelques pas, la sédentarité
vous épuise et vous fait vieillir prématurément.Portez des teintes chaudes...

♐SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre :

POUR VOUS LA RENTREE :REDONNONS UN SANG NEUF A L'ENTREPRISE...
… voyons quels horizons s'ouvrent, cette année !
Vous le plus dynamique des signes, vous voulez forcément qu'à la rentrée, des
choses se passent!L'étranger vous attire, ainsi que les challenges, et vous vous
penchez dès les premiers jours, sur les modifications à apporter à votre travail.
UN PEU DE STRESS ? : ''les efforts sportifs pourraient vous provoquer des
crises de tétanie et des crampes, surtout dans les cuisses…ne faites pas d’efforts
suivis sans échauffement, vous le grand sportif du ZODIAQUE !''
Pour vous le manque d'exercice, tout comme le trop d'exercices, ont un détracteur :
la musculature de vos jambes, de vos cuisses!Il faut donner votre corps l'occasion
d'exulter, mais pas trop! Excessif en tout, vous ne savez pas toujours vous arrêter,
entre le trop, et le trop peu!Laissez vous guider.Quelle que soit votre activité
physique, ajoutez y la natation !Portez des teintes vives : du rouge, de l’orange...

BONNE RENTREE A VOUS TOUS !

