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

Bélier (21.3-20.4)

24.9-3.10: Vous serez contesté, voire inhibé sans 
trop en connaître les raisons; votre prestige et 
votre position sociale seront remis en cause, mais 
pas pour longtemps.

4.10-13.10: Ne vous énervez pas si vous avez des 
explications à donner ou des arguments à 
soutenir; les dialogues pourraient alors s’enveni-
mer très vite, prudence.

14.10-23.10: Si vous vivez en couple, attention aux 
aventures qui ne vous amèneraient que des 
déboires; le contexte demande avant tout de la 
retenue et de la réflexion.

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 disposez de très belles énergies 
en provenance de la planète Mars; vous aurez 
donc une pêche d’enfer, vos plans prendront 
aussi de l’envergure.

3.11-12.11: Votre intuition est particulièrement 
aiguisée, il se peut même que vous fassiez des 
rêves prémonitoires; il serait par conséquent 
judicieux de les noter.

13.11-22.11: Vous êtes le chouchou du zodiaque 
avec la planète Jupiter qui séjourne encore chez 
vous; ne soyez pas surpris par les chances que 
vous accorde le ciel.

23.11-1.12: Un ciel performant ne vous refuse rien 
en ce moment; vous pourrez d’ailleurs vous 
montrer plus exigeant dans vos demandes, qui 
seront vite satisfaites.

2.12-11.12: Le ciel signale des signes d’apaise-
ment qui permettent d’engager un dialogue 
fructueux; vous pourrez conduire vos affaires 
comme bon vous semble.

12.12-21.12: Vous optez pour le grand jeu en 
amour, et vous avez bien raison; la planète Vénus 
vous envoie des aspects magnifiques, autant en 
profiter pleinement.

22.12-31.12: La planète Mars qui se trouve dans 
votre secteur permet de se battre et de gagner 
vos combats si besoin était; vous disposez d’une 
belle énergie.

1.1-10.1: Aidé par une intuition hors pair, vous 
saurez vous orienter avec la finesse nécessaire; 
faites donc confiance à votre flair, rien ne vous 
semblera impossible.

11.1-20.1: Un travail d’analyse subtil et profond 
vous permettra d’éliminer les scories d’un dossier 
délicat; vos tourments s’éloignent pour de bon, 
changez de peau.

21.1-31.1: Le ciel se veut généreux avec vous; 
vous témoignez d’une énergie et d’un rayonne-
ment qui vous permet d’agir avec efficacité dans 
le secteur de votre choix.

1.2-10.2: L’avenir se veut souriant, les contacts 
seront très profitables; les signatures et les contrats 
pourront se conclure sans histoire, pour votre profit 
personnel.

11.2-19.2: Profitez d’excellents influx vénusiens 
pour relancer certains contacts dans le secteur 
amoureux; célibataires, montrez-vous donc plus 
disponibles.

20.2-28.2: Cette période est riche d’énergies qui 
font décoller le compteur; un punch hors norme 
vous colle à la peau, à mettre très vite au service 
de vos projets.

1.3-10.3: La planète de l’inspiration à l’état pur 
Neptune est à vos côtés et vous donne de 
magnifiques intuitions; suivez votre flair, vous ne 
vous en plaindrez pas.

11.3-20.3: Vous ressentirez une certaine nostalgie 
liée à un problème du passé, mais ce sera pour 
mieux vous en détacher; faites ausi un point 
sérieux de la situation.

21.3-31.3: Vous opérez en ce moment un redresse-
ment qui portera des fruits immédiats; le ciel vous 
envoie un très joli dynamisme via l’astre du jour, 
servez-vous.

1.4-10.4: N’hésitez pas à dire ce que vous avez sur 
le cœur; vos idées seront reçues cent pour cent 
par l’entourage, vos revendications seront bien 
acceptées.

11.4-20.4: Le langage des sens reprend ses pleins 
pouvoirs dans le secteur des amours; du tout bon 
pour une fin de semaine qui s’annonce chaude et 
tonitruante.

21.4-30.4: Vous aurez le vent en poupe, la planète 
du dynamisme Mars vous arrose toujours de ses 
rayons; vos actions seront donc marquées au 
sceau de la réussite.

1.5-10.5: Neptune, la planète des intuitions et du 
ressenti, vous envoie de magnifiques vibrations; 
ne les galvaudez pas, cela en vaut la peine, 
surtout en ce moment.

11.5-21.5: Votre existence redevient plus 
stimulante, après être sorti d’un épisode un peu 
lourd du passé; cette mutation va se révéler très 
positive, coupez l’ancien.

22.5-31.5: Vous passez à des considérations 
nettement plus efficaces et profitables, avec en 
prime une belle vitalité; vos proches apprécie-
ront, prenez de l’altitude.

1.6-10.6: Cette période est excellente pour les 
contacts utiles, pour relancer le débat et 
reprendre le dessus d’une situation qui vous 
échappait quelque peu.

11.6-21.6: Un sextile favorable de la planète 
Vénus apporte une détente et un mieux-être sur le 
plan sentimental; célibataires, vous reprenez 
pleinement confiance.

22.6-1.7: Les irritations, les conflits et les rivalités ne 
manqueront pas lors de cette journée chaotique; 
montrez de quoi vous êtes vraiment capable, 
défendez-vous.

2.7-12.7: Avec la planète Neptune à vos côtés, 
votre flair et vos intuitions seront au top; tant 
mieux, car vous aurez l’occasion de les utiliser à 
fond dès aujourd’hui.

13.7-22.7: Vous vivez une situation dans laquelle 
la réflexion et le retour sur soi compte double; une 
mutation décisive va intervenir pour votre bien 
personnel.

23.7-2.8: La forme et la vitalité seront bien au 
rendez-vous de la journée; vos rivaux baisseront 
les bras devant vos réalisations et sauront 
reconnaître vos grands mérites.

3.8-12.8: Phase d’entente cordiale, les relations et 
les contacts roulent sur du velours; vous saurez 
vous faire entendre, les choses deviennent aussi 
très claires.

13.8-23.8: Ce sera le grand beau sur le plan du 
cœur; pourquoi ne pas organiser un repas aux 
chandelles, vous vous en souviendrez pour très 
longtemps.

24.8-2.9: Mars le combatif fait exploser votre taux 
d’adrénaline; vos parts de marché prennent donc 
une très belle hauteur, vous dépasserez tous les 
obstacles.

3.9-12.9: Ne prenez pas des vessies pour des 
lanternes, chers Vierges; ne vous laissez pas 
mener par le bout du museau, les astres signalent 
des arnaques et des tromperies.

13.9-23.9: Une grande transformation intérieure est 
en train de s’opérer en vous; vous commencez 
déjà à en voire les effets, qui seront bénéfiques 
très bientôt.


