
23 Mars 2018

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

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Le Soleil brouille les esprits et ne permet 
pas de prendre les bonnes décisions; attendez un 
futur qui s’annonce meilleur, les étoiles ne vous 
soutiennent pas.

4.10-13.10: Ne vous laissez pas influencer par des 
paroles acerbes ou des malentendus ennuyeux; 
restez zen dans un climat marqué par des 
incompréhensions.

14.10-23.10: Vos amours vont passer par une 
période forte et agitée; ne vous laissez pas aller 
aux élans de la passion, méfiance et prudence 
sur toute la ligne.

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: Journée tonique et trépidante, votre 
dynamisme ne vous fera pas défaut; vous saurez 
vous montrer très entreprenant, mentalement 
comme physiquement.

3.11-12.11: La planète Neptune est quasi seule en 
piste et vous procure des intuitions qui vont forcer 
le respect; elle vous envoie des énergies 
particulièrement subtiles.

13.11-22.11: La visite de Jupiter dans votre secteur 
dispense chance et confort; les plans reprennent 
confiance, dans un contexte favorisé par l’argent 
et les promotions.

23.11-1.12: Cette période très efficace vous 
retrouve le coeur en fête, les énergies vibratoires 
seront au top; avec en prime l’aide de vos 
proches et de vos collègues.

2.12-11.12: Excellente journée en vue, vous aurez 
les idées claires et saurez juger les choses 
correctement, ce qui vous donnera l’avantage 
dans vos tractations.

12.12-21.12: Votre charme fera des victimes très 
consentantes; le courant va passer plutôt bien, 
préparez-vous à des soirées plus que torrides, 
célibataire ou non.

22.12-31.12: Mars va amplifier votre désir de 
concrétiser vos rêves et vous donnera toutes les 
opportunités pour y parvenir; alors qu’atten-
dez-vous pour vous lancer.

1.1-10.1: Au lieu de parler de vos intuitions, qui 
sont d’ailleurs excellentes, vous feriez mieux de 
les mettre en pratique; vous en tireriez certaine-
ment de jolies récompenses.

11.1-20.1: Rien de bien exaltant sur le plan 
amoureux; vous êtes actuellement en stand-by, 
évitez les remous et les confrontations, patientez 
quelques jours.

21.1-31.1: Beaucoup de satisfactions tous secteurs 
confondus en perspective, avec un tonus de 
derrière les fagots; vous obtiendrez facilement 
tout ce que vous désirez.

1.2-10.2: Vous serez désormais en possession de 
tous vos moyens sur le plan intellectuel; vous 
réussirez donc à concilier ce qui ne l’était pas 
jusqu’à maintenant.

11.2-19.2: Une rencontre agréable est program-
mée pour certains d’entre vous; vous serez séduit 
par une ambiance très passionnelle et 
passionnante, sortez en soirée.

20.2-28.2: Les influences célestes vous permettent 
toujours de déplacer vos pions avec assurance et 
hardiesse; vous réglerez les situations à votre 
avantage.

1.3-10.3: Vous évoluez comme un poisson dans 
l’eau au milieu de circonstances qui font la part 
belle au monde des intuitions et de l’imaginaire; 
soyez confiant.

11.3-20.3: La chance donne de l’allant à vos 
affaires, vous actionnez la pompe à succès; la 
suite est très prometteuse, saisissez toutes les 
opportunités du moment.

21.3-31.3: Le Soleil est de la partie pour vous 
donner beaucoup de lumière et de percussion; le 
moral sera par conséquent au beau fixe, avec 
une forme au plus haut.

1.4-10.4: Un aspect positif en provenance de 
Mercure vous remet les idées en place et favorise 
les contacts; du tout bon pour vos projets et vos 
déplacements.

11.4-20.4: Vénus la douce lisse le poil dans le bon 
sens et vous donne une image de séducteur à 
utiliser sans réserve; célibataires, bon vent et 
bonne chance.

21.4-30.4: Vous bénéficiez pour la suite de la 
semaine de circonstances célestes dynamiques 
pour vous lancer les yeux fermés dans des 
aventures pleines de fougue.

1.5-10.5: La belle planète bleue Neptune vous 
permet de trouver votre voie et votre vérité dans 
un climat marqué par des intuitions aussi 
soudaines qu’intéressantes.

11.5-21.5: Un petit passage irritant pour tout ce qui 
concerne les sous vous obligera à revoir vos 
comptes; vous avez les moyens de rectifier les 
choses, alors faites-le.

22.5-31.5: Utilisez les influx positifs que vous envoie 
le zodiaque pour rétablir votre situation; vous 
pourrez aussi compter sur l’aide d’amis dévoués à 
votre cause.

1.6-10.6: Vous aurez des contacts avec des 
personnes susceptibles de faire évoluer vos idées 
et vos projets; provoquez les discussions 
nécessaires à vos plans.

11.6-21.6: Votre charme naturel sera des plus 
efficace, le courant va passer à merveille avec le 
sexe opposé; vous sortez enfin d’une longue 
période de léthargie.

22.6-1.7: Le paysage reste bien morne pour la 
saison, avec les freins imposés par la planète 
Saturne; pas la peine de remuer ciel et terre, les 
choses stagnent.

2.7-12.7: Une forte tendance neptunienne vous 
offre sur un plateau d’argent intuitions, fantaisie et 
profondeur d’esprit; gérez et appliquez vos idées 
sans attendre.

13.7-22.7: Le ciel sera plutôt bas dans le secteur 
sentimental; le contexte est du genre agité, votre 
partenaire ne vous rendra certainement pas la vie 
très facile.

23.7-2.8: Les étoiles suggèrent d’affirmer vos 
points de vue, de ne pas craindre d’apparaître sur 
le devant de la scène, voire même d’en imposer 
aux autres personnes.

3.8-12.8: Préparez correctement vos arguments, 
cette journée est favorable aux contacts en tout 
genre; vous en tirerez de grands profits, les 
démarches aboutissent.

13.8-23.8: Votre pouvoir de séduction va faire 
beaucoup de victimes; bien dans votre peau, 
vivez à fond le moment présent et montrez-vous 
sous votre meilleur jour.

24.8-2.9: Vous disposez d’un apport d’énergie 
considérable, ce qui vous permettra de régler une 
foule de choses et de faire facilement taire tous 
vos concurrents.

3.9-12.9: Méfiez-vous des propositions 
mirobolantes, une entourloupe n’est pas à 
exclure; rappelez-vous que tout ce qui brille n’est 
pas or, ne vous engagez pas.

13.9-23.9: Les constellations vous envoie tout un 
lot de bienfaits; ne regardez pas la caravane 
passer sans rien faire, saisissez toutes les opportuni-
tés du ciel.


