
19 Mars 2018

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

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Evitez d’entrer dans des polémiques et 
des confrontations qui ne pourraient que vous 
faire du mal; vos positions sont trop risquées en ce 
moment.

4.10-13.10: Votre lucidité n’empêchera pas les 
malentendus et les couacs dans le secteur des 
échanges; évitez par conséquent certaines 
tractations épineuses.

14.10-23.10: La planète Uranus génère encore 
quelques soucis, en envoyant quelques urgences 
difficile à résoudre; tenez fermement la barre de 
votre bateau.

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 monté sur des ressorts, prêt à 
bondir sur la moindre occasion; la planète Mars 
vous donne une énergie peu commune, à vous 
de jouer juste.

3.11-12.11: planète Neptune vous ouvre l’esprit sur 
des idées qui ne demandent qu’à se développer; 
agissez en suivant vos intuitions, cela en vaudra la 
peine.

13.11-22.11: Vous allez désormais pouvoir vous 
amuser sur du très bon et faire des affaires 
mirobolantes; les constellations ne vous veulent 
en fait que du bien.

23.11-1.12: La neutralité bienveillante du ciel vous 
permettra de poursuivre votre route tranquille-
ment et sans tiraillement; la convivialité sera bien 
au rendez-vous.

2.12-11.12: Si vous désirez changer d’activité, il 
sera encore temps d’entreprendre les démarches 
nécessaires; journée positive pour les contacts et 
les entretiens.

12.12-21.12: Prenez quelques libertés réparatrices 
face aux monotonies quotidiennes; le zodiaque 
vous invite à prendre tout de suite des chemins de 
traverse.

22.12-31.12: La planète Mars vous donne le punch 
nécessaire pour monter de nouvelles affaires et 
pour dépasser toute la concurrence; 
investissez-vous à fond.

1.1-10.1: Les bonnes influences de la planète 
Neptune ne faiblissent pas; elle vous donne 
toujours des intuitions prodigieuses à utiliser 
aussitôt dans le concret.

11.1-20.1: Vous allez désormais pouvoir vous 
amuser sur du très bon et faire des affaires 
mirobolantes; les constellations ne vous veulent 
en fait que du bien.

21.1-31.1: L’atmosphère est détendue et amicale; 
tout ira pour le mieux, ne forcez pas un destin qui 
se déroule à son propre rythme, sans à-coup ni 
perturbation.

1.2-10.2: Utilisez pleinement les influx célestes; 
cette phase est superbe pour tout ce qui 
concerne la signature de nouveaux contrats et les 
déplacements fructueux.

11.2-19.2: Des événements insolites et novateurs 
se présentent, saisissez les opportunités de 
changement; prenez des résolutions tournées vers 
plus de liberté.

20.2-28.2: Vous attaquez la journée sabre au clair, 
en pleine puissance de vos moyens; vous brûlerez 
vos calories avec une belle ardeur, vous 
gagnerez la partie.

1.3-10.3: Les constellations vous guideront dans la 
bonne direction, par l’intermédiaire de la planète 
Neptune; soyez donc attentivement à l’écoute de 
vos intuitions.

11.3-20.3: Les astres vous donnent de 
l’enthousiasme, elles forcent le destin et stimulent 
vos associations; servez-vous sans vergogne, les 
chances tombent dru.

21.3-31.3: Des influx agressifs en provenance de 
te Mars signalent de l’impulsivité chez certains, ou 
encore de l’irritation chez d’autres; restez zen, du 
calme s.v.p.

1.4-10.4: De belles occasions seront à saisir au vol, 
dans un contexte propice aux rencontres et aux 
contacts les plus divers et enrichissants; sortez de 
votre cocon.

11.4-20.4: Cette tranche de vie se déroule encore 
sous les rayons en provenance de la planète 
Uranus; la tendance réformatrice se poursuit, le 
modernisme dicte sa loi.

21.4-30.4: La planète Mars décuple votre énergie 
et votre rayonnement; tout vous est donc possible, 
ne reculez devant rien, vous remporterez toutes 
les parties.

1.5-10.5: Des événements stimulants viennent à 
votre secours dans un secteur qui exige de 
l’intuition et de la créativité; passez à l’acte et 
concrétisez vos rêves.

11.5-21.5: Les étoiles signalent des désordres 
financiers, imputables à un budget mal tenu; la 
crise est évitable, réglez immédiatement les 
problèmes en suspens.

22.5-31.5: Rien de particulier à signaler dans un 
contexte calme et stable; prenez le temps de 
vous amuser et de vous ressourcer, les choses 
s’arrangent d’elles-mêmes.

1.6-10.6: Mercure stimule votre désir de faire les 
choses avec intelligence; vous aurez les idées 
claires, vous saurez choisir avec lucidité, soignez 
aussi vos contacts.

11.6-21.6: Que ce soit dans la vie sociale ou 
professionnelle, vos affaires sont tributaires d’un 
fort courant uranien; faites le forcing et choisissez 
de nouvelles voies.

22.6-1.7: Vous risquez de vous énerver et de 
prendre le mors aux dents, alors que vous devriez 
privilégier la diplomatie; restez sur la défensive, 
pas de témérité.

2.7-12.7: Vos facultés d’intuition et d’imagination 
seront au top niveau, n’hésitez pas à concrétiser 
vos rêves; l’ambiance sera très sympathique, 
laissez-vous aller.

13.7-22.7: Les temps changent, avec une mention 
spéciale pour des ambitions qui voient grands; 
tout ira désormais très vite, pour vous comme 
pour vos projets.

23.7-2.8: Vous aurez toute liberté pour évoluer 
dans un univers dégagé de tout souci; les 
problèmes sont maintenant derrière vous, profitez 
de cette belle journée.

3.8-12.8: Semaine marquée par des échanges et 
des dialogues qui vous permettront de débloquer 
toutes les situations qui vous freinaient jusqu’à 
maintenant.

13.8-23.8: Jouez la carte de l’aventure plutôt que 
celle du conformisme; le politiquement correct ne 
vous mènera à rien, prenez plutôt la poudre 
d’escampette.

24.8-2.9: La planète Mars vous insuffle un regain 
de tonus et de dynamisme; vous saurez donc 
donner le meilleur de vous-même, vous 
remportez tous les combats.

3.9-12.9: Gare aux entourloupes, le ciel demande 
encore beaucoup d’attention et de vigilance; le 
contexte est brumeux et vous pourriez y laisser 
quelques plumes.

13.9-23.9: Attendez-vous à un récital de bienfaits 
célestes qui vont booster l’ensemble des vos 
affaires; la planète Jupiter vous envoie toujours 
ses rayons bienfaisants.


