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

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Votre vie amoureuse prend de 
l’ampleur, coup de foudre et envie d’aller voir si 
l’herbe est plus verte ailleurs vous titillent l’esprit; 
vous ne vous ennuierez pas.

1.4-10.4: Des tractations et des discussions qui 
n’en finissent plus, des malentendus ennuyeux, 
voilà ce que vous préparent les influx stellaires 
de la journée.

11.4-20.4: Le vent du renouveau ne vous quittera 
pas, adoptez un comportement moins 
conformiste; votre liberté personnelle passe 
avant celle des autres personnes.

21.4-30.4: Vous vous sentez à l’aise dans des 
dossiers qui demandent beaucoup de responsa-
bilités; vous consolidez vos positions avant de 
reprendre votre envol.

1.5-10.5: Vos entretiens et vos contacts seront 
très positifs, vous saurez soutenir vos arguments 
avec fermeté; vos compétences deviendront 
évidentes, foncez.

11.5-21.5: Des agacements  et des stress se 
feront sentir tout au long de la journée; la planète 
Mars présente un aspect défavorable avec votre 
secteur natal.

22.5-31.5: L’ambiance vous permettra de surfer 
sur une vague où l’amour a toute sa place; vous 
vous trouvez dans un cycle très intéressant sur le 
plan sentimental.

1.6-10.6: Vous devrez vous montrer particulièrement 
vigilant, un influx négatif de la planète Neptune 
risque toujours de fausser votre jugement et votre 
intuition.

11.6-21.6: Vous rajoutez un zeste de piment très 
novateur dans des activités qui sortent de la 
routine habituelle; le programme se veut 
libérateur, éclatez-vous.

22.6-1.7: Freiné dans vos entreprises depuis de 
longues semaines, vous n’en menez pas large; 
révisez encore certains détails importants, la 
roue finira pas tourner.

2.7-12.7: Tenez bon, même si la planète Mercure 
vous met des bâtons dans les roues et vous oblige à 
participer à des discussions qui n’auront ni queue ni 
tête.

13.7-22.7: Vous êtes bien parti pour trancher 
dans le vif du sujet et imposer vos vues 
personnelles quelles que soient les oppositions; 
vous gagnez toutes vos batailles.

23.7-2.8: Le ciel vire au gris dans les amours, 
déconvenue sentimentale possible; ne ruminez 
pas sur ce qui n’en vaut pas la peine, regardez 
plutôt vers le futur.

3.8-12.8: Période sympathique et décontractée, 
propice au ressourcement et au repos; n’oubliez pas 
de vous plonger dans ces moments de paix et 
d’harmonie.

13.8-23.8: Une sourde tension intérieure, voire une 
agressivité que vous aurez de la peine à dissimuler 
feront leur apparition; de la diplomatie avant toute 
chose.

24.8-2.9: Le moment est venu de revoir vos plans 
avec toute la consistance voulue; le futur à 
moyen terme devrait vous apporter beaucoup 
dans le domaine concerné.

3.9-12.9: Vous travaillerez dans une ambiance 
agréable, les échanges avec vos collègues et 
vos proches seront constructifs et fructueux; vous 
faites un bond en avant.

13.9-23.9: Avec beaucoup de tonus et de 
dynamisme à disposition, vous ferez partie des 
gagnants de la journée; larguez les amarres et 
forcez tous les barrages.

24.9-3.10: La suite du programme s’ouvre sur des 
opportunités amoureuses qui ne vous laisseront 
certainement pas de marbre, de quoi vous éclater 
totalement.

4.10-13.10: La planète Mercure met de la pagaille 
dans les esprits et les négociations; restez en retrait, 
évitez les discussions houleuses, vous n’y gagneriez 
rien.

14.10-23.10: Des vibrations uraniennes réveillent 
des urgences, mais aussi des nouveautés tous 
azimuts; vous sortez de vos routines pour aller vers 
un mieux certain.

24.10-2.11: Cette période vous permet de profiter 
des retombées de vos efforts du passé; vous 
concrétisez sur de l’important, tout en soignant la 
méthode de travail.

3.11-12.11: Vous serez très fier d’avoir su 
transmettre vos idées et d’avoir atteint certains 
de vos objectifs; votre réussite passera par la 
communication et les contacts.

13.11-22.11: Votre punch est à la hausse, vous 
gagnez haut la main tous vos combats; vos 
entreprises seront par conséquent couronnées du 
succès le plus éclatant.

23.11-1.12: Les amours seront au beau fixe, les 
rapports avec l’être chéri des plus cordiaux et 
passionnels; célibataires, un coup de foudre 
est au programme en soirée.

2.12-11.12: Avec les idées en berne et l’esprit 
embrouillé, évitez toute discussion sérieuse 
concernant votre avenir; la planète Neptune 
signale des entourloupes.

12.12-21.12: La planète Uranus vous place sur 
une orbite de liberté totale; libérez-vous de 
tous les engagements qui vous pèsent, le ciel 
vous y aide désormais à fond.

22.12-31.12: Le programme professionnel reste 
toujours irritant, avec certains freins en 
provenance de la hiérarchie; ce secteur 
retrouve bientôt de meilleures intentions.

1.1-10.1: Vous saurez être plus souple et ouvert au 
dialogue; les échanges seront fort courtois et 
pourraient aboutir à des accords très constructifs 
à court terme.

11.1-20.1: Vous liquiderez certaines urgences qui 
vous ennuient et ferez taire vos adversaires sans 
leur laisser le temps de reprendre véritablement 
leur souffle.

21.1-31.1: La belle planète Vénus exalte votre 
charme et votre pouvoir de séduction; la 
transformation d’un lien se dessine pour les jours à 
venir, soyez attentif.

1.2-10.2: L’atmosphère pesante que vous avez 
vécu s’estompe; cette phase se fera plus douce et 
tranquille, et vous permettra de reprendre 
pleinement votre souffle.

11.2-19.2: Vous devrez vous montrer prudent et 
réservé, des tensions avec vos proches et vos 
collègues ne sont pas impossibles; restez d’abord 
sur la défensive.

20.2-28.2: Rien n’échappe à votre contrôle, votre 
façon de travailler sur la durée va porter de très 
bons fruits; vos projets s’installent dans le confort, 
tout va bien.

1.3-10.3: Si vous avez des démarches à faire ou 
des contacts à prendre, ce serait le bon moment 
pour vous engager; ils apparaissent très 
prometteurs pour l’avenir.

11.3-20.3: Vous aurez à cœur de remporter la 
partie et de faire avancer un programme qui se 
veut très dynamique; Mars vous donne une 
énergie hors du commun.
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