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

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Les rayons du Soleil vous rendront plus 
affirmatif, plus sûr de vous dans l’exécution de 
certaines de vos responsabilités et de vos tâches 
habituelles.

1.4-10.4: Vous traversez une période à rebondis-
sements, dans le secteur de votre vie 
personnelle; le contexte vous pousse à faire 
totalement table rase du passé.

11.4-20.4: Vos prises de risque vous aideront à 
rompre avec trop de conformisme; sortez de 
votre réserve, dirigez vos pas vers davantage 
d’autonomie personnelle.

21.4-30.4: Vous manquerez peut-être de vitalité 
au cours de cette journée maussade, mais à part 
cela il n'y aura rien d'important à signaler; 
prenez surtout un peu de repos.

1.5-10.5: La planète Mercure vous donne en ce 
moment de nombreuses idées dont certaines ne 
sont pas dénuées d’intérêt; appliquez-les dans le 
monde concret.

11.5-21.5: Ce n’est pas le moment de vous 
engager dans des opérations financières à haut 
risque, à moins que vous aimiez vous mettre en 
danger; un peu de retenue.

22.5-31.5: Vous commencez à maîtriser correcte-
ment la situation présente; cette période se veut 
plus agréable et conciliante, elle vous place au 
centre des événements.

1.6-10.6: Le contexte est embrouillé, Neptune 
n’arrange pas les choses; ne jouez pas cavalier 
seul, demandez l’appui de personnes avisées, 
attention aux arnaques.

11.6-21.6: Vous vous rendrez compte que le 
mieux est de jouer sa carte personnelle et de 
privilégier l’indépendance; changez vos 
habitudes, le top départ se précise.

22.6-1.7: Montrez-vous plus exigeant et 
rigoureux, afin de dépasser certaines erreurs du 
passé; les freins actuels n’en sont que les 
conséquences moroses.

2.7-12.7: Vous accepterez plus ou moins bien les 
métamorphoses proposées par le destin; malgré 
des conditions un peu rudes, sachez que c’est pour 
votre bien.

13.7-22.7: Le ciel est bourré de bonnes intentions 
à votre égard; des garanties financières 
intéressantes, des plans en pleine expansion, 
que du très bon en vue.

23.7-2.8: Vous aurez peu d'impact sur le cours 
des événements; l'on vous demandera avant 
tout de ne pas faire de remous et de suivre 
sagement le mouvement.

3.8-12.8: Voua profitez d’excellents influx lunaires 
pour soigner votre famille et passer des moments 
agréables en compagnie de vos proches et de vos 
enfants.

13.8-23.8: Soyez mieux organisé dans vos actions, 
ne prenez pas la grosse tête et ne dépensez pas vos 
sous pour un oui ou un non; respectez aussi les 
règlements.

24.8-2.9: Les circonstances placent sur votre 
chemin un dossier qui a besoin de toute votre 
attention; vous saurez régler tous les petits détails, 
dans la méthode.

3.9-12.9: N’hésitez pas à prendre les contacts 
nécessaires; certaines personnes de votre 
entourage pourraient vous être très utiles pour la 
poursuite de vos entreprises

13.9-23.9: Aussitôt dit, aussitôt fait, le ciel vous 
envoie chance sur chance; vous vous rapprochez 
de vos objectifs, les finances sont en pleine 
expansion, tout roule.

24.9-3.10: Vous reprenez du poil de la bête et 
revenez à des sentiments et des attitudes nettement 
plus constructives, pour votre bien; le moral remonte 
très fort.

4.10-13.10: Plongez dans votre passé et essayez de 
comprendre les raisons qui vous ont conduit à 
l’impasse actuelle; vous pourrez ensuite passer à un 
mieux.

14.10-23.10: Des événements inattendus vont 
vous agacer au plus haut point; vous devrez vous 
adapter très vite aux virements de bord proposés 
par le zodiaque.

24.10-2.11: Des excès au niveau du travail 
pourraient conduire à de petites fatigues 
passagères; évitez de voir trop grand et mettez 
une sourdine à vos ambitions.

3.11-12.11: Le climat est convivial, vous vous 
sentirez parfaitement à l’aise dans vos 
contacts et rencontres; vous saurez certaine-
ment donner le ton aux événements.

13.11-22.11: Saisissez la chance par les cheveux, 
cette phase est protégée par une planète  Jupiter 
qui vous a à la bonne; les opportunités vont 
frapper à votre porte.

23.11-1.12: Vous saurez vous mettre en valeur, 
vous chercherez certainement à sortir de 
l’ombre; ne laissez pas passer les occasions, 
montrez de quoi vous êtes capable.

2.12-11.12: Soyez méfiant et évitez de faire trop 
de confidence sur le plan relationnel; la 
planète Neptune embrouille la situation et peut 
vous faire perdre la tête.

12.12-21.12: Le ciel annonce une étape 
tonique et rapide; aller contre les nouveautés 
proposées serait bien malvenu, prenez des 
risques, les résultats sont garantis.

22.12-31.12: Vos désirs resteront lettre morte, 
vous ne trouverez pas la solution; soyez aussi 
conscient que le temps passe trop vite pour être 
gaspillé n’importe comment.

1.1-10.1: Vous pourrez vous exprimer en toute 
liberté; le climat s’arrange, les contacts se font 
plus fructueux, les embrouilles sont derrière vous, 
dialoguez avec les autres.

11.1-20.1: La clarté de vos idées et votre envie 
de réussir vous permettront de faire les choix 
justes; avec en prime l’aide inconditionnelle de 
la planète Jupiter.

21.1-31.1: Vous retrouvez enfin votre 
enthousiasme avec un Soleil très généreux; vous 
saurez rassurer vos proches, on se plaira certaine-
ment en votre compagnie.

1.2-10.2: La Lune roule enfin pour vous et rehausse 
la qualité de vos rapports familiaux; soignez vos 
proches, ils vous le rendront au centuple, voire bien 
davantage.

11.2-19.2: le secteur financier ou juridique vous 
pose encore un problème de choix, le mieux 
serait d’y mettre bon ordre, sinon gare aux 
retombées négatives.

20.2-28.2: Vos efforts vont porter leurs fruits, votre 
travail n’aura pas été vain; poursuivez sur votre 
lancée, vous consolidez tous les détails et voyez 
la fin du tunnel.

1.3-10.3: Mercure vous soutient dans vos 
démarches, la période est excellente pour 
négocier un crédit ou une augmentation; qui sait, 
vous aurez peut-être du succès.

11.3-20.3: Vous allez aimer une ambiance placée 
sous les vibrations de la planète Jupiter; idéal 
pour s’affirmer dans les affaires et donner du 
brillant à ses plans.
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