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

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Repartez d’un bon pied, l’amour vous 
attend au coin de la rue; n’hésitez pas à prendre 
votre bâton de pèlerin pour partir à la conquête 
de l’âme sœur.

1.4-10.4: Le zodiaque signale un petit peu de 
surchauffe dans la communication, avec 
quelques querelles et malentendus à la clé; ne 
partez pas dans le rouge.

11.4-20.4: Avec la planète Uranus dans votre 
secteur, il y a de quoi se sentir stimulé dans le 
sens du progrès; n’hésitez pas à rompre avec 
certaines monotonies.

21.4-30.4: La planète Vénus est en position de 
faiblesse et ne vous aide pas; attention aux 
situations ambiguës et aux engagements hâtifs, 
vous risquez gros.

1.5-10.5: Revoyez de près les affaires qui traînent 
ou qui vous causent des soucis; vous aurez des 
idées brillantes et saurez clarifier la situation, 
soignez vos contacts.

11.5-21.5: Evitez les bagarres et les contestations, 
vous ne serez pas assez lucide pour en espérer 
quoi que ce soit de positif; les influx resteront très 
agressifs.

22.5-31.5: Une rencontre style coup de foudre est 
dans l’air pour tous les Gémeaux disponibles; 
sortez vos petites antennes, l’amour vous attend 
au coin de la rue.

1.6-10.6: Cette période reste floue et brouillée, le 
climat ne sera pas franc de collier; il conviendra 
donc de se méfier des erreurs de jugement et des 
beaux parleurs.

11.6-21.6: Les événements sont toujours portés par 
de fortes vibrations uraniennes; vous allez prendre 
de nouvelles directions, axées sur plus d’indépen-
dance.

22.6-1.7: Certaines circonstances extérieures 
bloquent vos projets; le temps pèse toujours sur 
une amélioration rapide des choses, la patience 
reste de rigueur.

2.7-12.7: Vous supporterez vaille que vaille les 
caprices d’une planète Mercure très hostile, qui 
signale des contretemps et de gros retards dans vos 
négociations.

13.7-22.7: Les énergies stellaires vous permettent 
de relever tous les défis, vous jubilez dans un 
climat dynamique à souhait; vos concurrents 
n’auront qu’à bien se tenir.

23.7-2.8: Les choses n'avanceront pas, 
l'entourage ne sera pas très coopératif; 
beaucoup d'effort pour des résultats bien 
minces, ne provoquez pas les événements.

3.8-12.8: Financièrement, votre situation sera soumise 
au régime de la douche écossaise; malgré une 
légère embellie, faites attention aux dépenses 
inconsidérées.

13.8-23.8: La planète Uranus présente toujours ses 
meilleures qualités; le message est clair, place aux 
renouveaux tous azimuts, modernisez tout ce qui 
doit l’être.

24.8-2.9: Votre sens pratique et vos talents 
d’organisateur vont certainement faire des 
merveilles; consolidez et clarifiez vos projets, vous 
allez dans le bon sens.

3.9-12.9: Vous ne manquerez pas d’imagination, 
avec en prime des contacts très très intéressants; 
faites-vous entendre, vos idées seront reçues 
cent pour cent.

13.9-23.9: Vous traversez cette journée sur une 
note concrète et tonitruante; rien ne pourra vous 
arrêter, ni d’ailleurs vos ambitions qui trouvent un 
terrain fertile.

24.9-3.10: Côté cœur, vive l’imprévu, les étoiles 
signalent de jolies surprises; vos amours seront donc 
au beau fixe, peut-être même trop de succès au 
programme.

4.10-13.10: Accords ou désaccords, il vous faudra 
choisir; accordez vos violons si vous voulez que vos 
contrats se signent et que vos dialogues prennent 
une autre tournure.

14.10-23.10: Les constellations vous invitent à ne 
pas vous retrancher derrière des valeurs qui ont 
fait leur temps; un solide renouvellement s’impose 
donc à vous.

24.10-2.11: La planète Vénus vous joue des tours, 
les situations seront trompeuses, avec beaucoup 
d’illusions dans le secteur amoureux; ne vous 
engagez pas.

3.11-12.11: Vous saurez tirer parti de 
rencontres qui vont ouvrir des brèches et vous 
donner des occasions de changement; sautez 
sur les occasions proposées.

13.11-22.11: Vous traversez une période 
tonitruante sur les chapeaux de roue; la planète 
Mars vous permettra de gagner tous vos combats 
et de voir très grand.

23.11-1.12: La chance sera au rendez-vous sur 
le plan amoureux, les grandes escapades 
romantiques vous séduiront; célibataires, le 
grand moment est enfin arrivé.

2.12-11.12: Vous avancez à tâtons dans un 
climat mystérieux, ne sachant pas si c’est du 
lard ou du cochon; ne rêvez pas à des choses 
impossibles, soyez réaliste.

12.12-21.12: Le zodiaque vous offre de 
nombreuses possibilités de renouvellement; 
vous saurez vous engouffrer dans les change-
ments proposés, pour votre bien.

22.12-31.12: Un climat de restructuration vous 
pousse à revoir les détails de vos plans; rien n’est 
facile aujourd’hui, mais les difficultés actuelles 
vont bientôt apporter un mieux.

1.1-10.1: Excellente phase qui voit le moral 
remonter; les déplacements et les contacts seront 
sur le devant de la scène, vous ne tiendrez 
certainement plus en place.

11.1-20.1: Vous disposez d’une forme d’enfer 
pour entreprendre tous azimuts et vous pourrez 
agir comme vous le voulez; le temps est venu de 
prendre tous les risques.

21.1-31.1: Vous serez plus entreprenant et ferez en 
sorte que l’on reconnaisse vos mérites; ils auront 
de très grandes chances de l’être, le Soleil entre 
chez vous.

1.2-10.2: Soyez prudent sur vos choix en matière 
financière, une certaine retenue sera toujours 
indispensable; l’état de votre porte-monnaie 
n’autorise pas toutes les folies.

11.2-19.2: Il y aura une forte demande de 
renouvellement dans un contexte monotone et 
périmé; des chemins de traverse se précisent, à 
vous de jouer juste.

20.2-28.2: Les questions de fond trouvent leur 
réponse dans la stabilité et la rigueur; soutenu 
par une force tranquille, vous mettez au point de 
nouveaux plans.

1.3-10.3: Votre enthousiasme sera communicatif 
et vous saurez créer une excellente ambiance; 
les contacts seront très profitables, de même que 
vos négociations.

11.3-20.3: Tenez bon quelles que soient les 
circonstances, vos motivations priment sur tout le 
reste; vous disposez de l’énergie nécessaire pour 
dépasser les obstacles.
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 Janvier 201820


