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

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Vos tentatives pour réaliser vos voeux 
les plus élémentaires ne seront pas récompen-
sées à leur juste valeur; conservez un profil bas et 
raisonnable.

4.10-13.10: Vos amours passent par des moments 
particulièrement délicats; cela ne vous mettra pas 
de très bonne humeur, mais faites pour l’instant le 
dos rond.

14.10-23.10: Quelques défis à relever ou imprévus 
à maîtriser sont toujours dans l’air du temps; 
freinez le mouvement afin de bien rectifier le tir, 
surveillez vos nerfs.

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 avez chaussé vos bottes de sept 
lieues; votre dynamisme va donc faire des 
merveilles, à condition bien entendu de savoir où 
mettre les pieds.:

3.11-12.11: Soyez à l’écoute d’un sixième sens qui 
vient droit de la planète des intuitions Neptune, 
avec de bonnes idées à capter et à appliquer 
dans le concret.

13.11-22.11: Les vibrations de la planète Pluton 
sont intenses et permettent de lever un coin du 
voile; c’est avec assurance que vous dépasserez 
les choses cachées.

23.11-1.12: Relance spectaculaire dans tous les 
secteurs; vous mettez le cap sur des horizons très 
ensoleillés, dépourvus de problèmes, avec une 
très belle forme.

2.12-11.12: Le secteur sentimental est à l’honneur; 
vous aspirez à trouver un nouvel équilibre dans 
votre relation amoureuse, succès garanti par les 
étoiles.

12.12-21.12: La planète des changements rapides 
Uranus offre son aide tranchante; elle peut vous 
rapporter gros dans un climat qui sort enfin des 
sentiers battus.

22.12-31.12: Votre entrain et votre dynamisme 
vous permettront de survoler tous les stress; faites 
également un peu de sport pour évacuer ce trop 
plein d’énergie.

1.1-10.1: planète des songes Neptune travaille 
pour vous, vos intuitions et votre imagination 
créative n’auront plus de repos; vous évoluez sur 
un petit nuage.

11.1-20.1: Vous vous sentirez balloté par certains 
souvenirs, mais aussi prêt à une grande mutation; 
allez au-delà des apparences, faites tabula rasa 
du passé.

21.1-31.1: Le contexte permet de vous affirmer et 
d’imposer vos convictions; le Soleil soutient de ses 
rayons votre moral et votre énergie pour tout le 
reste de la semaine.

1.2-10.2: L’harmonie et la tendresse règneront sur 
votre vie de couple; célibataires, ce sera le 
moment de sortir de votre réserve, allez de l’avant 
toute, séduisez.

11.2-19.2: Vous verrez l’avenir avec un œil neuf, le 
zodiaque vous donne l’immense avantage de 
suivre de nouvelles voies; qui ne risque rien n’a 
rien, foncez.

20.2-28.2: Vous disposez d’un tremplin d’enfer 
pour aller plus vite que votre ombre; le zodiaque 
vous envoie une belle dose d’énergie, vous 
foncez ventre à terre.

1.3-10.3: Vos actions seront bien soutenues par 
des intuitions très fiables; vous saurez aller à 
l’essentiel et parviendrez à vos fins, à condition 
d’être bien à l’écoute.

11.3-20.3: Une solution vous sera proposée par 
rapport à un problème du passé; une solide 
mutation s’impose, votre évolution personnelle 
prend de l’ampleur.

21.3-31.3: Le zodiaque vous soutiendra 
pleinement via le Soleil; vous pourrez affirmer vos 
convictions et remporter la partie, avec en plus 
l’aide de vos proches.

1.4-10.4: Les sentiments et l’art de vivre 
émoustillent tous les sens; il vous sera difficile de 
ne pas vous laisser aller à la passion débridée, 
que du bonheur en vue.

11.4-20.4: Une convergence de facteurs 
novateurs déroule son tapis rouge; vous êtes mûr 
pour passer à quelque chose qui vous surprendra 
en bien, allez de l’avant.

21.4-30.4: La planète Mars vous titille et vous rend 
plus dynamique et entreprenant qu’à l’ordinaire; 
exploitez à fond les situations, vous gagnez tous 
les enjeux.

1.5-10.5: Bien soutenu par la planète Neptune qui 
est seule en lice pour le moment, vous retrouvez 
l’art de capter vos intuitions et surtout de les 
appliquer dans la matière.

11.5-21.5: Vous vivez les derniers moments d’une 
problématique liée à votre passé; après quelques 
longues remises en question, vous pourrez vous 
tourner vers l’avenir.

22.5-31.5: Cette journée va présenter des aspects 
dynamiques et rayonnants; vous saurez vous 
affirmer pleinement et placer de nouveaux pions 
sur l’échiquier.

1.6-10.6: La planète Vénus vient à la rescousse, 
vous aurez envie de soigner vos relations 
sentimentales;  profitez de cette belle période 
pour séduire à tout va.

11.6-21.6: Vous pourrez partir sur le sentier de la 
gloire, juste le temps de brancher vos antennes 
sur des vibrations novatrices et insolites; faites le 
premier pas.

22.6-1.7: Les choses traînent toujours en longueur 
sans aboutir à un résultat probant; cela permet à 
votre patience d’acquérir ses lettres de noblesse, 
tout en douceur.

2.7-12.7: Vous êtes certainement sur la bonne 
voie, car vos intuitions vous dictent la marche à 
suivre; soyez attentif à la direction du vent, larguez 
les amarres.

13.7-22.7: Vous saurez gérer toutes les zones 
d’ombre qui pourraient apparaître; votre esprit 
incisif va sûrement couper dans le vif toutes les 
intrigues de l’entourage.

23.7-2.8: Vous avez tous les atouts dans vos mains, 
avec beaucoup de sûreté et de bon sens; vous 
vous trouvez sur la bonne voie, le tapis rouge est 
déroulé.

3.8-12.8: La planète Vénus vous invite à la détente 
et à l’amour, et signale des rendez-vous à ne pas 
manquer; célibataires, provoquez le destin, 
ouvrez-vous.

13.8-23.8: Le moment est venu de prendre des 
chemins de traverse et de vous émanciper 
complètement; vous avez les moyens de vos 
intentions, coupez vos chaînes.

24.8-2.9: Les constellations vous dotent d’un 
dynamisme hors du commun à utiliser avec 
intelligence; c’est ainsi que vous gagnerez tous 
les combats du jour.

3.9-12.9: De nouvelles incertitudes balayent 
toujours un programme qui avance dans le 
brouillard; différez vos contacts et vos prises de 
décision, patience toute.

13.9-23.9: Les influences principales viennent de 
la planète Pluton; vous allez traverser une période 
salutaire, avec des remises en question positives 
et productives.


