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

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Il y aura de l’orage dans l’air sur le plan 
sentimental; n’aggravez pas la situation par des 
paroles malheureuses, tentez de trouver un bon 
arrangement.

4.10-13.10: Prenez patience, le secteur relationnel 
est freiné pour ces prochains jours; vous pourriez 
recevoir des nouvelles frustrantes, ne vous 
énervez pas.

14.10-23.10: Les énergies célestes vous stimulent 
et bouleversent peut-être certaines de vos 
habitudes; acceptez donc sans sourciller les 
changements en cours.

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 recevez toujours la force de 
réalisation de Saturne, avec à la clé de belles 
opportunités pour consolider vos récentes 
percées; travaillez dur.

3.11-12.11: Vos intuitions seront très précieuses 
dans un contexte toujours en mouvement; utilisez 
votre créativité pour faire changer les choses, 
sans plus attendre.

13.11-22.11: Vous ne vous sentirez plus l’objet 
d’une fatalité, mais l’acteur renouvelé de vos 
actes et de votre futur; vous saurez réformer pour 
de bon tout ce qui ne va pas.

23.11-1.12: Flirts et marivaudages sont au 
programme d’une période bénie par la planète 
de l’amour Vénus; préparez-vous à une soirée 
torride, sortez le grand jeu.

2.12-11.12: La planète de l’intelligence Mercure 
vous aidera à mieux définir vos projets et va 
donner de la consistance à tout ce qui était 
jusque là resté un peu flou.

12.12-21.12: Exploitez sans plus tarder un 
dynamisme hors pair qui vous permet de régler en 
un tournemain les choses en attente; vous 
remportez facilement la partie.

22.12-31.12: La planète Saturne, qui se trouve 
encore dans votre secteur, plombe l’ambiance et 
réserve quelques blocages qui vous taperont sur 
les nerfs; soyez patient.

1.1-10.1: Suivez vos intuitions à la lettre, votre 
efficacité en sera largement bonifiée; soyez donc 
plus souvent à l’écoute de votre petite voix, cela 
en vaut la peine.

11.1-20.1: La période que vous traversez ne 
manque pas d’intérêt; l’important sera de tenir le 
coup dans un processus de transformation décisif 
pour votre existence.

21.1-31.1: Les amours retrouvent enfin un tonus 
d’enfer, les soirées s’annoncent donc très 
passionnelles; profitez-en pour sortir en soirée et 
séduire tous azimuts.

1.2-10.2: Profitez de cette belle journée pour 
prendre les contacts nécessaires; vos échanges 
vous permettront de mieux comprendre le 
cheminement à suivre.

11.2-19.2: Les envies d’indépendance et les 
nouveautés apparues récemment reprennent du 
nerf grâce aux vibrations uraniennes; 
émancipez-vous sur le champ.

20.2-28.2: Les influx en provenance de la planète 
Saturne vous permettront de construire sur le long 
terme sans risque de vous tromper; travaillez avec 
sérieux.

1.3-10.3: La planète bleue Neptune vous est 
toujours favorable et signale des intuitions 
transcendantes; votre perspicacité donnera de 
l’allant à vos idées du jour.

11.3-20.3: Après avoir eu l’occasion d’éliminer 
certains points restés obscurs, les dés sont jetés 
dans le bon sens; vous allez passer un cap de 
destinée décapant.

21.3-31.3: Les amours vous sont favorables, 
pourquoi ne pas envisager une virée à deux; 
célibataires, invitez l’oiselle de vos rêves, le 
succès est garanti par le ciel.

1.4-10.4: Vous ne serez pas en panne pour tout ce 
qui concerne les rencontres et les contacts; de 
vieilles amitiés refont surface, dialogues 
intéressants en vue.

11.4-20.4: Un contexte libérateur est en train 
d’intervenir dans votre programme; prenez donc 
des sentiers de traverse, développez votre 
autonomie personnelle.

21.4-30.4: Vous traversez une phase de l’année 
axée sur des projets et des relations fiables; 
rejetez tout ce qui n’est pas stable et consolidez 
vos récents acquis.

1.5-10.5: Vos intuitions vont faire des merveilles; 
votre sixième sens vous permettra de développer 
des outils qui vous serviront dans tous les secteurs 
de la vie.

11.5-21.5: Certaines choses qui remontent du 
passé et vous troublent la tête sont en train d’être 
traitées avec efficacité; vous changez définitive-
ment de peau.

22.5-31.5: Embarquez-vous pour Cythère avec 
l’âme sœur; la planète de l’amour Vénus vous 
soutient de toutes ses forces, laissez-vous aller à la 
passion débridée.

1.6-10.6: Chassez vos préoccupations profession-
nelles; profitez d’un excellent aspect mercurien 
pour sortir en soirée et rencontrer vos amis, en 
toute décontraction.

11.6-21.6: Attention à trop de témérité, ce qui 
pourrait vous pousser à prendre des risques
inutiles; réfléchissez à deux fois avant d’agir, le 
contexte est agressif.

22.6-1.7: Les enjeux haut de gamme sont encore 
en veilleuse, mais c’est pour la bonne cause; le 
ciel vous donne du temps pour rectifier vos erreurs 
et revoir vos plans

2.7-12.7: Votre sensibilité bénéficie d’un coup de 
pouce de la part de Neptune; un petit supplément 
d’intuition vous permet donc de prendre les 
bonnes décisions.

13.7-22.7: Vous allez découvrir des zones d’ombre 
dans un parcours qui invite à la transformation; 
vous abandonnez une fois pour toutes les ennuis 
du passé.

23.7-2.8: Les amours seront au beau fixe, le 
zodiaque annonce une stabilisation côté cœur; 
du tout bon pour un secteur qui en avait bien 
besoin ces derniers temps.

3.8-12.8: Mercure vous apporte son aide; il n’est 
pas exclu que des rencontres étonnantes aient 
lieu et vous apportent un plus pour tout ce qui 
concerne vos affaires.

13.8-23.8: Vos idées novatrices reçoivent l’aval du 
ciel; prenez les mesures nécessaires pour 
changer tout ce qui doit l’être, dans le sens de 
davantage d’autonomie.

24.8-2.9: La conjoncture repart sur des bases 
saines, le travail bien fait commence à payer; les 
modifications de terrain vont porter leurs fruits ces 
prochains jours.

3.9-12.9: Neptune, la planète qui jette de la 
poudre aux yeux, signale des confusions et des 
arnaques; prudence sur toute la ligne, ne partez 
pas dans l’illégalité.

13.9-23.9: La planète Pluton va jouer le rôle de 
grand réformateur; vous allez sortir de vos zones 
d’ombre et voir le futur sous un angle entièrement 
nouveau.


