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

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Evitez les situations que vous ne pourriez 
maîtriser; attendez-vous à de nombreuses remises 
en question en ce qui concerne votre image de 
marque.

4.10-13.10: Des malentendus et des irritations se 
sont installés pour quelques jours; le contexte ne 
vous fait pas la part belle, à vous de jouer la carte 
de la prudence.

14.10-23.10: Cette période est semée 
d’embûches et de stress; restez sur des considéra-
tions concrètes, évitez les idées farfelues, 
patientez encore quelques jours.

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: Vos efforts seront largement 
couronnés de succès, prenez à bras-le-corps tout 
ce qui mérite de l’être; vous dépassez la 
concurrence sans coup férir.

3.11-12.11: Votre intuition, bien servie par les 
vibrations de la planète Neptune, ne demande 
qu’à trouver son champ d’application; caressez 
de nouveaux projets.

13.11-22.11: Jupiter vous aide à trancher et à viser 
juste, vos affaires font un grand bond en avant; les 
circonstances sont providentielles, abattez vos 
meilleures cartes.

23.11-1.12: Les restrictions ne vous affectent plus; 
vous pourrez vous mettre en évidence et jouer le 
rôle qui vous convient vraiment, voire sauter 
quelques marches.

2.12-11.12: Votre mental fonctionne au quart de 
tour, les échanges apporteront des fruits 
surprenants; idéal pour clarifier toutes les 
situations et gagner vos dialogues.

12.12-21.12: Améliorez votre quotidien et fuyez 
vos routines, oubliez votre pessimisme; 
tournez-vous vers des chemins nouveaux qui en 
valent vraiment la peine.

22.12-31.12: Vous êtes paré pour passer à 
l’attaque, tout est là pour foncer sans retenue; 
Mars vous encourage à faire place nette et à 
gagner toutes vos parties.

1.1-10.1: La planète Neptune vous confère une 
sérénité bienvenue, avec des intuitions à la pelle; 
servez-vous des conseils de votre petite voix, ce 
sera très utile.

11.1-20.1: Les étoiles signalent des moments de 
forte expansion, surtout dans le secteur des 
finances; vos projets pourraient donc vous 
rapporter gros, très gros.

21.1-31.1: Vous êtes en pleine possession de vos 
moyens, avec beaucoup de brio et d’enthou-
siasme; vous entraînez et séduisez facilement les 
autres personnes.

1.2-10.2: Phase superbe pour tout ce qui 
concerne le relationnel et le mental; vous aurez 
les idées claires, pourquoi ne pas les coucher 
aujourd’hui sur papier.

11.2-19.2: Vous attaquez vos projets à la hussarde, 
sans craindre de choisir des solutions innovantes; 
le moment est venu de quitter définitivement les 
sentiers battus.

20.2-28.2: Les étoiles vous donnent toujours tonus 
et entrain, elles vous galvanisent et vous 
rapprochent de vos buts à la vitesse V; vous 
pourrez foncer tous azimuts.

1.3-10.3: Vous aurez tous les atouts entre vos 
mains; vous saurez vous montrer inspiré et créatif, 
sans aucune réserve, avec la planéte Neptune 
dans votre secteur.

11.3-20.3: Vous n’aurez qu’à remplir votre panier 
des chances que vous envoie sans compter le 
ciel; expansion matérielle et vie associative 
importante au programme.

21.3-31.3: Le temps des incertitudes est terminé, il 
fait désomais place aux déterminations les plus 
ambitieuses; vous saurez donc exactement où 
vous diriger.

1.4-10.4: La rencontre de nouvelles personnes 
donnera un coup de fouet décisif à vos projets; 
vos contacts seront très bénéfiques, soignez les 
tractations du jour.

11.4-20.4: Profitez sans frein des magnifiques 
occasions de renouvellement annoncées par la 
planète Uranus; le ciel exalte votre originalité et 
votre envie de liberté.

21.4-30.4: Le zodiaque va vous donner un coup 
de pouce décisif dont vous vous souviendrez 
longtemps; un zeste de surchauffe va servir vos 
intérêts légitimes.

1.5-10.5: En pleine période de grande créativité, 
laissez parler votre petite voix et tirez parti 
d’intuitions surprenantes; vous ne le faites certaine-
ment pas assez.

11.5-21.5: Refaites vos comptes avec soin, une 
erreur est si vite arrivée; ce n’est pas le moment 
de se montrer tête en l’air, surveillez votre budget 
avec attention.

22.5-31.5: L’entourage vous apprécie pour vos 
efforts, les étoiles mettent enfin du relief dans vos 
affaires et vous dynamisent; votre moral remonte 
au firmament du ciel.

1.6-10.6: La planète Mercure vous ouvre de 
nouveaux centres d’intérêts, en dehors de vos 
champs d’activité habituels; les échanges et les 
contacts seront prolifiques.

11.6-21.6: De l’audace et encore de l’audace, 
allez de l’avant comme vous le suggère la 
planète Uranus; innovez dans le sens de vos 
aspirations, sans aucune crainte.

22.6-1.7: Evaluez correctement les risques 
encourus, ne passez à l’action qu’après mûres 
réflexions; conservez votre sang froid, l’ambiance 
est toujours agressive.

2.7-12.7: La planète Neptune soutient vos intuitions 
et vos petites folies; vous saurez transformer vos 
phantasmes en succès créatifs dans tous les cas 
de figure.

13.7-22.7: Côté sous et projets, vous saurez faire 
chauffer la marmite; vos spéculations vont se 
révéler payantes, vous allez capter toutes les 
bonnes opportunités.

23.7-2.8: Le temps des incertitudes est enfin 
terminé, il fait désomais place aux déterminations 
les plus ambitieuses; vous saurez donc 
exactement où vous diriger.

3.8-12.8: Les constellations suggèrent de soigner 
vos contacts et d’utiliser vos relations pour faire 
avancer les circonstances, qui vous sont 
favorables en ce moment.

13.8-23.8: Les astres vous donnent une envie 
irrépressible de faire éclater les carcans où l’on 
vous maintient; allez au bout de vous-même et 
faites sauter vos chaînes.

24.8-2.9: Il y a du changement dans l’air, un tonus 
d’enfer vous fera progresser à pas de géant; la 
planète Mars vous encourage à vous lancer dans 
la bataille.

3.9-12.9: Le ciel vous bouscule et propose des 
situations floues dont vous vous seriez bien passé; 
vous pressentez des changements, mais la 
patience sera de mise.

13.9-23.9: chance est toujours bien présente, vous 
ressentez un courant qui vous permet de donner 
de l’allant à l’ensemble de vos plans; le rythme est 
expansif.


