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3cn-winkelmann@bluewin.ch  
 Pour vos questions, écrivez directement à :

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Vous ne contrôlerez pas toujours le 
contenu de vos propos, d’où des risques de 
malentendus; évitez aussi les maladresses et les 
dialogues de sourds.

4.10-13.10: Une phase agréable se dessine dans 
l’immédiat; vous aurez raison de vous la couler 
douce, il ne sert à rien de toujours courir et de 
vivre dans un stress haletant.

14.10-23.10: Vous aurez du tonus à revendre; vous 
saurez d’ailleurs canaliser de belles énergies en 
provenance de la planète Mars, pour votre plus 
grand bien.

Taureau (21.4-21.5) Gémeaux (22.5-21.6)

Cancer (22.6-22.7) Lion (23.7-23.8) Vierge (24.8-23.9)

Balance (24.9-23.10) Scorpion (24.10-22.11) Sagittaire (23.11-21.12)

Capricorne (22.12-20.1) Verseau (21.1-19.2) Poissons (20.2-20.3)

24.10-2.11: Le contexte est laborieux mais solide, 
la planète Saturne maintient un courant basé sur 
les projets qui demandent méthode et rigueur; 
vous assumez.

3.11-12.11: La planète Neptune vous envoie de 
nombreuses intuitions et vous guide dans la 
bonne direction; soyez par conséquent très 
attentif à votre petite voix.

13.11-22.11: Vous retrouvez confiance en vous, 
faites-vous plaisir, occupez-vous d’abord de vos 
projets personnels; vous gagnerez tout dans un 
climat à la hausse.

23.11-1.12: Vos échanges et vos contacts seront 
plus sympathiques et constructifs; vous allez 
retrouver tous vos points de repère, après bien 
des blocages ennuyeux.

2.12-11.12: Attention aux erreurs de tir, aux 
décisions malencontreuses et aux entourloupes 
de tout genre; un Sagittaire averti en vaut certaine-
ment deux, prudence.

12.12-21.12: Malgré quelques petites contrariétés, 
un sursaut d’orgueil vous permet de conserver la 
tête haute et de battre vos adversaires; visez le 
haut de l’échelle.

22.12-31.12: Vous travaillez toujours à la résolution 
des freins qui vous poursuivent depuis quelque 
temps; ne laissez rien de côté, la vigilance 
s’impose encore.

1.1-10.1: Vous évoluez sur un petit nuage grâce à 
la planète Neptune qui vous rend plus sensible 
aux ambiances extérieures et vous ouvre à de 
nouvelles intuitions.

11.1-20.1: Le destin vous tend les bras et n’attend 
que vous pour concrétiser d’excellents résultats; 
vous pourrez compter sur des aides extérieures 
importantes.

21.1-31.1: Un aspect très positif de Mercure 
indique que vous trouverez la solution idéale 
quelle que soit la nature de la situation; de plus, 
vos contacts seront constructifs.

1.2-10.2: Période stable et sans nuage, au cours 
de laquelle vous pourrez vous refaire une santé; 
tout s’oriente selon vos vraies envies,  votre 
entourage appréciera.

11.2-19.2: Vous avez mangé du lion; rempli d’une 
énergie hors du commun et d’une fougue déjà 
très printanière, vous ferez la nique à toute la 
concurrence.

20.2-28.2: L’atmosphère est excellente pour les 
projets restés en attente; vous êtes bien parti pour 
rétablir les choses sur du solide, assumez toutes 
vos responsabilités.

1.3-10.3: Laissez-vous porter par votre inspiration; 
elle vous ouvre à des dimensions inconnues 
jusqu’alors, de celles dont vous vous souviendrez 
très longtemps.

11.3-20.3: Ayez confiance en vous, vous allez une 
fois de plus tirer votre épingle du jeu; le zodiaque 
dégage votre route, allez de l’avant dans un 
contexte tonique.

21.3-31.3: Cette journée sera porteuse de très 
bonnes nouvelles, ou encore de rencontres qui 
vous marqueront sur le court terme; les tractations 
progressent très vite.

1.4-10.4: Cette période est neutre et sans grandes 
aspérités; vous avez effectivement besoin de vous 
reposer avant de vous lancer dans de nouvelles 
aventures.

11.4-20.4: Finissez-en avec les freins qui vous ont 
marqué ces derniers temps; il est vraiment temps 
de passer à la vitesse supérieure, le ciel n’attend 
de vous que cela.

21.4-30.4: Concret, concentré et méthodique, 
vous irez de l’avant et baserez vos plans sur du 
béton armé; votre sérieux sera certainement 
apprécié en haut lieu.

1.5-10.5: Un joli aspect en provenance de 
Neptune vient renforcer votre imagination et 
l’originalité de vos idées; posez de nouveaux 
jalons, utilisez votre intuition.

11.5-21.5: Vous pourrez compter sur l’aide de vos 
proches pour faire avancer vos projets, avec en 
prime une belle dose de vitalité; vous prenez la 
première place.

22.5-31.5: Utilisez vos dons de communication 
pour faire passer vos idées; attendez-vous à une 
rencontre qui aura des répercussions importantes 
pour la suite.

1.6-10.6: Les événements se chargeront de 
falsifier les bases de vos projets, vous nagez 
encore dans le flou artistique; gardez le contact 
avec la réalité pure et dure.

11.6-21.6: Il y aura de l’eau dans le gaz dans votre 
ciel d’aujourd’hui; attendez-vous à de 
nombreuses perturbations, faites le dos rond en 
attendant des jours meilleurs.

22.6-1.7: Quelque chose dans vos plans ne 
fonctionne pas, réaménagez votre emploi du 
temps; avancez avec précaution sur un chemin 
parsemé d’embûches.

2.7-12.7: Profitez de cette journée pour écouter 
votre voix intérieure, afin de voir plus clair dans 
votre existence; une excellente intuition vous 
dictera la marche à suivre.

13.7-22.7: Les astres sont avec vous, osez les 
actions qui sortent de l’ordinaire; le ciel est 
dégagé de tout nuage, votre moral et votre 
physique seront au top de leur forme.

23.7-2.8: Vous saurez tenir tête à vos interlocu-
teurs; la planète Mercure vous aidera à mieux 
définir vos stratégies et vos objectifs, avec des 
accords intéressants en vue.

3.8-12.8: Vous pourrez vous la couler douce et 
facile, et vous aurez raison; vous avez beaucoup 
donné dernièrement, laissez les autres personnes 
travailler pour vous.

13.8-23.8: Une énergie colossale vous aide en ce 
moment  à franchir allégrement les obstacles 
dispersés sur votre chemin de vie; vous remportez 
toutes les batailles.

24.8-2.9: Les projets les mieux organisés auront 
toutes les chances de réussir; assumez toutes les 
responsabilités proposées, vous en tirerez un 
grand profit.

3.9-12.9: Ne vous laissez pas berner par autrui; 
vous manquez en effet d’objectivité et vous 
risquez d’y laisser quelques grosses plumes par 
manque d’attention.

13.9-23.9: Le ciel se fait plus serein, mais vous 
ressentirez toujours les fatigues consécutives à 
quelques journées fort éprouvantes; n’en faites 
surtout pas trop.


