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

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Les réajustements indispensables à la 
bonne marche de vos projets ne se feront pas 
dans la dentelle; n’accusez pas la fatalité, 
corrigez les petits détails.

4.10-13.10: Les discussions et les déplacements 
seront peut-être retardés; tenez-en compte lors 
d’une courte phase marquée par les malenten-
dus et les ennuis divers.

14.10-23.10: Mars l’énergique vous envoie son 
bonjour et signale un lot de situations dynamiques 
qui vous permettent de venir à bout de toutes les 
contrariétés.

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: Vous êtes en mesure d’abattre un 
travail important en vue de faire avancer un projet 
qui demande responsabilité et cohérence; vous 
allez de l’avant.

3.11-12.11: neurones tournent à cent à l’heure, vos 
intuitions peuvent vous apporter toutes les 
solutions; acceptez les flashes que le ciel vous 
envoie sans limite.

13.11-22.11: Côté qualité-prix, vous n’aurez pas à 
vous plaindre des largesses du ciel; le climat de 
chance se poursuit à l’identique, pour le bien de 
votre porte-monnaie.

23.11-1.12: Les constellations promettent une 
rencontre amoureuse dont vous vous souviendrez 
très longtemps; les nuits risquent d’être torrides et 
passionnelles.

2.12-11.12: Vos capacités d’analyse et de 
compréhension sont toujours performantes, amis 
Sagittaires; de quoi faire enfin avancer vos plans à 
vitesse V, voire plus.

12.12-21.12: Vos motivations professionnelles 
retrouvent un dynamisme de choix; bien soutenu 
par la planète Mars, vous saurez vous faire 
entendre et respecter.

22.12-31.12: Vous êtes toujours pris dans les 
mailles de la planète des frustrations Saturne; elle 
affaiblit tout sur son passage et empêche de 
s’éclater pleinement.

1.1-10.1: Faites un tour en vous-même et vous 
trouverez la solution à toutes vos interrogations; 
votre petite voix vous indiquera sans doute la 
direction du vent.

11.1-20.1: Attendez-vous à un changement 
avantageux qui va améliorer votre qualité de vie; 
les perspectives sont excellentes dans un ciel qui 
fait ami ami avec vous.

21.1-31.1: Rien que du bonheur, voilà ce que vous 
promet la planète de l’amour Vénus; 
montrez-vous démonstratif dans vos sentiments, 
vous serez reçu cent pour cent.

1.2-10.2: Le mental fonctionne à plein, vous aurez 
les idées claires; vous serez remarqué pour votre 
intelligence et vos réalisations, soignez aussi vos 
contacts.

11.2-19.2: Une belle énergie vous habite, 
montrez-vous plus audacieux; misez sur les 
projets qui demandent du dynamisme et des 
prises de risque contrôlées.

20.2-28.2: Vos projets prendront vraiment de 
l’ampleur grâce au sérieux que vous mettrez dans 
vos actions; la bonne tactique consiste à viser 
d’abord le long terme.

1.3-10.3: Vous sentez un voile d’illusion se déchirer 
et vous comprenez mieux ce qui vous arrive; 
suivez donc attentivement les indications de votre 
petite voix.

11.3-20.3: Une période ensoleillée vous permettra 
de prendre la vie par ses bons côtés, sans avoir à 
vous en faire; du tout bon pour réussir et prendre 
une bonne place.

21.3-31.3: Dans un programme où les freins auront 
leur mot à dire, l’ambiance restera bien rugueuse; 
un peu de méthode et de persévérance ne serait 
pas inutile.

1.4-10.4: Le moral sera excellent, de même que 
votre capacité d’adaptation; peu importe les 
circonstances, vous saurez vous débrouiller dans 
vos tractations.

11.4-20.4: Quel punch et quel dynamisme, avec 
l’occasion de vous défouler dans le sport ou de 
démarrer des idées qui ne demandent que cela; 
allez de l’avant toute.

21.4-30.4: Votre principal souci sera de faire les 
choses bien, en visant d’abord le sérieux et la 
qualité; vos efforts personnels seront certainement 
reconnus en haut lieu.

1.5-10.5: La planète Neptune propose de tirer des 
plans d’avenir et d’être attentivement à l’écoute 
de votre petite voix; vos intuitions vous seront d’un 
grand secours.

11.5-21.5: La planète Jupiter vous conseille de ne 
pas dépasser la ligne blanche et de ne pas vous 
montrer trop ambitieux; restez dans vos cordes, 
cela vaudrait mieux.

22.5-31.5: Les constellations annoncent un 
magnifique renouveau côté cœur; de quoi 
exciter vos passions amoureuses et réveiller 
certaines ardeurs assoupies.

1.6-10.6: Vous serez au top de vos facultés 
intellectuelles, prêt à résoudre tous les problèmes 
du jour; vous aurez donc un gros temps d’avance 
sur vos collègues.

11.6-21.6: Vous aurez envie de remettre de l’ordre 
dans un contexte qui vous stresse encore un peu 
trop; cette journée réclame de votre part combati-
vité et courage.

22.6-1.7: Cette phase installe encore quelques 
compromis, suite à des blocages persistants; 
comme un retour en arrière afin de mieux 
peaufiner vos plans.

2.7-12.7: Votre intuition sera toujours votre meilleur 
guide; soyez vraiment à l’écoute de votre voix 
intérieure si vous voulez obtenir des réponses 
essentielles.

13.7-22.7: Profitez pleinement de la joie de vivre et 
des occasions chanceuses que vous procure la 
planète Jupiter; d’heureuses retombées sont 
prévues dès aujourd’hui.

23.7-2.8: La planète de l’amour et de l’art de vivre 
Vénus vous promet des relations harmonieuses 
avec vos proches; la séduction et la passion ne 
seront pas en reste.

3.8-12.8: Votre esprit d’analyse fera merveille 
dans le monde des affaires; les résultats de vos 
démarches seront très concluants, vous gagnerez 
vos tractations.

13.8-23.8: Cette phase de vie galvanise votre 
esprit de conquête et vous aguerrit aux obstacles; 
vous allez croquer la vie à belles dents, Mars vous 
aide à fond.

24.8-2.9: Les circonstances permettent de 
recadrer vos positions sur du béton armé; les 
rigueurs se font moins lourdes, vous assumerez vos 
plans avec succès.

3.9-12.9: Certains de vos proches vous prépare en 
douce un terrain miné dont il conviendra de se 
méfier; faites attention, la situation s’embrouille à 
vue d’oeil.

13.9-23.9: Votre prestige et vos ambitions ne 
seront pas soutenus par un ciel bien couvert; votre 
ego ne s'en trouvera pas vraiment satisfait, faites 
donc le gros dos.


