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

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Un dossier particulièrement lourd 
commence à s’estomper et à trouver une 
solution; faites le tour de ses contraintes et 
corrigez tout ce qui ne va pas.

4.10-13.10: Accordez-vous quelques instants de 
solitude sur le plan sentimental; l’ambiance ne 
sera pas au beau fixe, ne vous laissez pas 
entraîner dans les conflits.

14.10-23.10: Vous vous trouvez dans le collimateur 
d’une tornade blanche; les événements risquent 
de vous entraîner sur des sentiers dangereux, 
prudence toute.

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: Préparez le terrain avec sérieux, ne 
vous laissez pas déstabiliser par les circonstances; 
la solidité de vos bases vont vous assurer de gros 
succès.

3.11-12.11: Les énergies positives de la planète 
Neptune vous permettront de voir clair et de 
recadrer certaines de vos positions; utilisez 
pleinement vos intuitions.

13.11-22.11: Ne vous retournez pas sur votre 
passé, vous allez bientôt évoluer au sommet de la 
vague; vous tournez définitivement une page à 
oublier au plus vite.

23.11-1.12: Le contexte est au calme et à la 
sérénité; n’oubliez pas de recharger vos accus, 
leciel annonce des événements qu’il vous faudra 
aborder avec volonté.

2.12-11.12: Tout roule comme sur des roulettes 
dans le secteur des sentiments; vous aurez le vent 
en poupe, vous séduirez tous azimuts, faites le 
premier pas.

12.12-21.12: La planète Uranus vous invite à agir 
dans un esprit d’innovation; il est grand temps de 
remiser vos habitudes au placard et de sortir de 
vos routines.

22.12-31.12: La planète Saturne apporte de la 
gravité dans votre quotidien et signale un cortège 
de freins et d’embûches; prenez un bon bol d’air 
et persévérez.

1.1-10.1: Votre sensibilité joue à fond, de même 
que vos inspirations; votre petite voix vous dicte la 
marche à suivre, soyez-y très attentif pour la fin de 
cette semaine.

11.1-20.1: Cette phase s’annonce brûlante, avec 
des refontes à la clé; vous pourrez compter sur la 
planète Pluton, qui permet de tout changer et de 
tout éliminer.

21.1-31.1: Cette période reste calme et 
confortable, sans enjeux majeurs; croyez en 
vous-même, le ciel vous laissera les mains libres 
pour agir selon vos propres idées.

1.2-10.2: Vous ne devriez pas avoir à vous 
plaindre dans le secteur des amours; la planète 
Vénus vous a à la bonne, un renouveau sentimen-
tal devrait se faire sentir.

11.2-19.2: Le zodiaque signale une plus grande 
ouverture, des audaces qui réussissent et des 
rencontres insolites; suivez vos impulsions et 
tournez-vous vers le futur.

20.2-28.2: Une organisation sans faille vous 
permettra de viser loin dans le temps; vous faites 
corps avec une situation qui demande sérieux et 
travail bien fait.

1.3-10.3: La planète Neptune, bien placée dans 
votre ciel natal, va vous donner de très bonnes 
inspirations; vos rêves vont se réaliser dans les 
jours qui viennent.

11.3-20.3: Cette phase voit une remise en question 
d’une situation qui est déjà sur les rails; ces prises 
de conscience seront tout bénéfice pour votre 
évolution personnelle,

21.3-31.3: Certains natifs de ce décan vont 
ressentir le poids de Saturne; cette planète 
pourrait mettre du plomb dans leurs idées et dans 
leurs projets, aïe.

1.4-10.4: La belle Vénus rôde dans vos parages et 
met du pep dans vos amours; des rencontres 
inattendues pourraient enfin réveiller certaines 
ardeurs endormies.

11.4-20.4: Vous entrez dans un espace de liberté 
qui autorise toutes les audaces; prenez la 
tangente, refusez les compromis et faites valoir 
votre indépendance.

21.4-30.4: Cette phase de l’année exige tactique 
et stratégie, soignez les détails plutôt que de vous 
précipiter n’importe où; le travail bien fait payera 
toujours.

1.5-10.5: Neptune vous permettra de vous reposer 
avec confiance sur vos intuitions; faites le plein 
d’inspirations, servez-vous sans gêne, vous ne 
serez pas déçu.

11.5-21.5: Le climat céleste est marqué par les 
influences de la planète Pluton; vous percevrez 
sûrement des vibrations subtiles capables de 
transformer votre vie.

22.5-31.5: Climat de sérénité et d’oubli; cette 
période n’a rien d’exceptionnel, si ce n’est qu’elle 
vous permet de faire le vide et de négliger les 
contraintes du quotidien.

1.6-10.6: Peut-être un coup de foudre lors de cette 
soirée; quoi qu’il en soit, les étoiles promettent une 
rencontre dont vous vous souviendrez très 
longtemps.

11.6-21.6: Quelques obstacles et embûches 
seront à prévoir; montrez-vous courageux et 
combatif, la victoire est au bout du chemin, 
malgré les pièges actuels.

22.6-1.7: Vous traversez un tunnel saturnien qui 
vous voit bien morose; vos plans font du surplace, 
les vibrations alourdissent votre quotidien, tenez le 
coup.

2.7-12.7: Vous disposez toujours d’une marge de 
manœuvre efficace, à condition d’être bien à 
l’écoute de votre petite voix; appliquez vos idées 
sans plus tarder.

13.7-22.7: La planète Pluton vous permettra de 
débusquer une situation intrigante; vous irez vers 
de nouvelles options, débarrassées des épines 
d’un passé proche.

23.7-2.8: Pas de grands changements en vue lors 
de cette période, peu d’influx stellaires; les 
affaires suivront leur cours normal, même si cela 
n’est pas excitant.

3.8-12.8: Des amours explosives et des rencontres 
torrides sont annoncées par un zodiaque qui vous 
a à la bonne; montrez-vous sous votre meilleur 
jour.

13.8-23.8: Dans un univers qui propose de prendre 
de nouvelles directions, le meilleur plan 
consistera à prendre son indépendance; Uranus 
vous y aide à fond,

24.8-2.9: Vous devez prendre vos responsabilités 
en main, le destin recommande de se montrer 
fiable et persévérant; pensez bien vos décisions, 
avec logique.

3.9-12.9: Vous avez peut-être l’impression de 
patauger dans la semoule, la faute à Neptune; la 
situation est embrouillée, évitez les prises de 
risques hasardeuses.

13.9-23.9: Les influx de la planète Pluton vous 
feront découvrir certains aspects cachés de votre 
personnalité; vous serez aussi plus à l’aise dans 
vos démarches.


