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

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Le mois se poursuit sur un programme 
que vous n’appréciez qu’à moitié, tant les lenteurs 
sont encore présentes; faites le dos rond, 
persévérez avec rigueur.

4.10-13.10: Petit passage à vide sur le plan des 
sentiments; patientez jusqu’à la fin de la semaine 
pour voir refleurir les roses, les épines dominent en 
ce moment.

14.10-23.10: N’agissez pas sur un coup de tête, 
sinon vous risquez de regretter votre geste; soyez 
plus mesuré face aux urgences et prenez des 
décisions sages.

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 disposez de solides influx en 
provenance de la planète du sérieux et de la 
rigueur Saturne; elle permet de soutenir votre 
moral et de viser le long terme.

3.11-12.11: Vos intuitions reçoivent un sacré coup 
de main depuis la planète Neptune; vos actes 
seront suivis d’effet, vos stratégies vont se révéler 
très efficaces.

13.11-22.11: Vous pourrez mobiliser vos énergies 
dans un climat expansif au possible; votre ciel est 
toujours dominé par le passage bienfaisant de la 
planète Jupiter.

23.11-1.12: Le ciel vous laissera toute liberté de 
manoeuvre et vos entreprises seront marquées du 
sceau du succès; faites comme bon vous semble, 
suivez vos désirs.

2.12-11.12: Une rencontre forte, et la passion sera 
tout de suite au rendez-vous; célibataires, le 
moment est vraiment venu de séduire tous les 
oiseaux de passage.

12.12-21.12: Vous aurez envie de voir votre 
parcours de vie sous un autre angle; vous serez 
encore plus inventif que jamais, fuyez les 
monotonies quotidiennes.

22.12-31.12: Vous saurez démontrer une très belle 
efficacité, vous remporterez toutes les batailles; 
montrez-vous conquérant, vous disposez d’un 
beau dynamisme.

1.1-10.1: Vous optez pour un programme qui fait la 
part belle à vos intuitions; soyez attentivement à 
l’écoute de votre petite voix, vous y gagneriez 
beaucoup.

11.1-20.1: Rien ne vous fera peur, car vous êtes 
passé maître dans l’art de débusquer les 
éventuelles zones d’ombre; coupez définitive-
ment avec un passé équivoque.

21.1-31.1: Le climat familial ne sera pas de tout 
repos, ne jetez pas de l’huile sur le feu; face aux 
polémiques, restez surtout zen, inutile d’en 
rajouter une coiuche.

1.2-10.2: Excellente journée pour vivre au rythme 
de vos rêves les plus fous; le domaine des amours 
est particulièrement concerné, qu’on se le dise à 
la ronde.

11.2-19.2: Laissez-vous emporter par de nouvelles 
découvertes, ne restez surtout pas figé sur vos 
positions; les constellations favorisent toutes les 
nouveautés.

20.2-28.2: Un contexte fiable renforce vos bases, 
rien ne peut vous dérouter de votre route pour 
l’instant; concrétisez vos acquis, vous passez au 
cran supérieur.

1.3-10.3: Vous aurez l’avantage dans un 
programme qui requiert beaucoup de finesse et 
d’intuition; votre sixième sens permettra de sentir 
la direction du vent.

11.3-20.3: Le Soleil illumine votre secteur natal  et 
donne beaucoup de saveur à votre existence; 
vos projets se mettent gentiment en place, 
l’entourage vous y aide.

21.3-31.3: Il n’est pas question de vous laisser aller 
à la facilité dans un climat marqué par des freins 
puissants; allez courageusement au charbon, 
sans mollir.

1.4-10.4: Les astres signalent des conditions 
affectives haut de gamme; vos manœuvres de 
séduction vont bientôt porter leurs fruits, de quoi 
vous réjouir pleinement.

11.4-20.4: La planète Uranus vous encourage à 
explorer de nouveaux terrains et à penser en 
terme de changement tous azimuts; les situations 
évoluent à la vitesse V.

21.4-30.4: Des défis reviennent vous titiller l’esprit, 
cette période est adéquate pour recadrer 
attentivement vos positions; c’est avec sérieux 
que vous abordez la suite.

1.5-10.5: Vous évoluez dans un climat de paix 
intérieure qui stimule vos intuitions; profitez-en 
pour songer à des projets plus intéressants, 
concrétisez vite vos idées.

11.5-21.5: Une affaire financière ou un conflit 
juridique pourrait vous conduire dans une 
impasse difficile à gérer; à vous de régler 
rapidement certains contentieux.

22.5-31.5: Vous avez toujours devant vous une 
période neutre, mais certainement active si vous 
le désirez; le ciel vous laisse libre de vos choix, 
faites ce que vous voulez.

1.6-10.6: Période riche en situations fortes dans le 
secteur des sentiments; vos amours prennent une 
belle tournure, la passion sera au rendez-vous de 
la soirée.

11.6-21.6: Vous traversez une période explosive 
qu’il s’agira d’accueillir dans un esprit d’aventure; 
acceptez les changements de direction proposé 
par Uranus.

22.6-1.7: Contrôlez attentivement vos actions, 
évitez toute activité désordonnée et brouillonne; 
nuancez également vos jugements, attention aux 
combats de chefs.

2.7-12.7: Vous saurez tirer parti d’influences très 
subtiles en provenance de la planète Neptune; 
vos intuitions vaudront de l’or en barre, à utiliser 
sans hésiter.

13.7-22.7: Revoyez les mécanismes cachés reliés 
à votre passé; c’est en refaisant le monde que 
vous évoluerez le plus vite, vous allez faire un pas 
en avant.

23.7-2.8: La Lune d’aujourd’hui annonce un 
contexte perturbé et tristounet; vous devrez 
peut-être vous adapter à de nouvelles donnes, 
mais rien de bien méchant.

3.8-12.8: Vous disposez d’une bonne dose de 
charme pour séduire qui vous voulez; le ciel ne 
vous refusera rien, laissez-vous aller à la passion la 
plus torride.

13.8-23.8: Vous aurez l’occasion de sortir des 
sentiers battus, porté par les énergies innovantes 
de la planète Uranus; plongez par conséquent 
dans l’inconnu.

24.8-2.9: Cette phase de l’année permet de 
trouver enfin la récompense de vos efforts; vous 
pourrez consolider vos affaires, grâce à votre 
organisation sans faille.

3.9-12.9: Les planètes sèment le trouble et 
apportent beaucoup de confusion; ne signez rien 
et ne faites rien qui puisse se retourner contre vous 
à courte échéance.

13.9-23.9: Vous serez blessé dans votre ego, des 
concurrents auront le dessus; n’insistez pas sur des 
chemins qui ne mènent nulle part, le ciel ne vous 
appuie pas.


