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

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Une ambiance survoltée va bousculer 
toutes les oppositions, vous surmonterez les 
aspérités à la vitesse V, pour le plus grand 
bonheur de vos ambitions.

1.4-10.4: La planète Vénus signale un joli 
passage romantique, vos amours prennent 
l’ascenseur, préparez-vous à une soirée torride; 
la réalité se colore de rose.

11.4-20.4: Vous devriez surmonter votre suscepti-
bilité si vous désirez améliorer vos rapports avec 
vos proches; vos dialogues risquent d’être fort 
chaotiques.

21.4-30.4: Une solide discipline vous aidera à 
bien canaliser le flux de vos responsabilités 
personnelles; c’est par la raison que vous ferez 
avancer les choses.

1.5-10.5: Des relations affectives mitigées 
risquent de vous plonger dans l’embarras; la 
mélancolie pourrait gagner du terrain si vous ne 
chassez pas vos mauvais souvenirs.

11.5-21.5: Vos stratégies sont plus que correctes; 
votre intelligence vous conduit sur la bonne voie 
et vous dicte les meilleurs choix, tous secteurs 
confondus.

22.5-31.5: Grosse phase d’agitation et de 
nervosité en vue; restez calme dans la 
tourmente, préparez vos atouts et avancez 
calmement vos pions, fuyez les combats.

1.6-10.6: Vénus, la planète de l’amour, vous salue et 
vous sourit; de très beaux moments en perspective 
avec l’être aimé, ou encore une rencontre 
passionnante.

11.6-21.6: Les énergies de la planète Uranus 
soutiennent vos efforts et mettent de la fantaisie 
dans votre vie; vous chassez toutes les pesanteurs 
actuelles.

22.6-1.7: Le zodiaque plombe encore 
l’ambiance et signalent des retards et des 
empêchements; les soucis sont toujours bien 
présents, ne baissez pas les bras.

2.7-12.7: Pluton oblige à tenir compte de certains 
événements de votre passé; ces influx ont aussi un 
bon côté, celui de vous forcer à couper les vieilles 
branches.

13.7-22.7: Comptez avec de possibles 
contretemps dans vos affaires et sur des négocia-
tions qui traînent encore en longueur; la 
patience sera à l’ordre du jour.

23.7-2.8: Rien de tel qu’un climat très dynamique  
pour prendre tous les risques et pouvoir 
remporter les combats qui ne manqueront pas 
lors de cette semaine.

3.8-12.8: N’ayez pas peur de voir la réalité en face; 
ne cédez pas à un romantisme factice qui vous ferait 
prendre des vessies pour des lanternes, surtout dans 
les amours.

13.8-23.8: Les constellations signalent des situations 
insolites en veux-tu en voilà; ce climat d’excitation 
et de nouveauté vous conviendra certainement, 
foncez.

24.8-2.9: Il pourrait y avoir de la provocation dans 
l’air, ou tout au moins un climat de tension tel que 
vous aurez envie de remettre définitivement les 
pendules à l’heure.

3.9-12.9: Evitez les emballements avant de 
prendre des décisions, revoyez vos arguments; 
les autres pourraient profiter largement de 
certaines de vos faiblesses.

13.9-23.9: Votre esprit est vif et votre compréhen-
sion sont aiguisés; vous aurez confiance en vous, 
vos dialogues avancent, le bon moment pour 
imposer vos stratégies.

24.9-3.10: C’est en pleine confiance que vous 
reprenez les rênes de la situation; votre dynamisme 
actuel vous autorise tous les espoirs, vous dépassez 
vos concurrents.

4.10-13.10: Sur un air de passion, vous faites passer 
tous vos messages amoureux; la soirée s’annonce 
torride et tumultueuse, séduisez et voyez grand, très 
grand.

14.10-23.10: Soyez vigilant dans vos déplace-
ments et dans la relecture de vos contrats; 
réfléchissez à deux fois avant de vous engager 
trop avant, il y a danger.

24.10-2.11: Après avoir corrigé certains détails, 
vous remettez enfin en route un dossier qui vous a 
donné du fil à retordre; une relance méthodique 
est en vue.

3.11-12.11: La prudence sera de mise sur le 
plan amoureux; le climat actuel signale des 
désillusions pour qui ne sait pas voir les choses 
telles qu’elles sont en réalité.

13.11-22.11: Phase intéressante qui exige de la 
finesse et de l’intelligence; le programme signale 
des ouvertures et des signatures de contrats qui 
vous font la part belle.

23.11-1.12: Vous vous dirigez à grands pas vers 
des situations animées et costaudes; la 
planète Mars vous aidera à gagner tous vos 
paris et à prendre le dessus.

2.12-11.12: Célibataires, tirez des plans sur la 
comète; les amours vont briller de mille feux, 
votre pouvoir de séduction sera redoutable, 
concrétisez tout de suite.

12.12-21.12: La planète Uranus est sur le 
devant de la scène et titille vos désirs de 
changemens radicauxt; décidez-vous tout de 
suite, le ciel vous appuie à fond.

22.12-31.12: Ce n’est toujours pas le Pérou, les 
retards et les blocages seront encore bien 
présents; la planète Saturne vous malmène, mais 
la roue va bientôt tourner.

1.1-10.1: Vous ne pourrez évoluer qu’après vous 
être penché sur votre passé; débusquez toutes les 
zones d’ombre, coupez les vieilles racines, sans 
état d’âme.

11.1-20.1: Privilégiez la réflexion afin de bien 
peser le pour et le contre; prenez conseil auprès 
de vos proches ou de personnes compétentes, 
soignez vos contacts.

21.1-31.1: Les étoiles vous appuient désormais à 
fond et vous envoient une énergie de derrière les 
fagots; vous allez pouvoir faire monter les 
enchères tous azimuts.

1.2-10.2: La belle Vénus croise toujours dans vos 
parages et apporte un petit supplément de 
bien-être et d’harmonie; votre pouvoir de 
séduction ira crescendo.

11.2-19.2: Vous ne tiendrez plus en place et 
pourriez voir vos projets prendre une tournure tout 
à fait inattendue; de là, bien des changements 
profitables à venir.

20.2-28.2: Prudence lors de cette journée; laissez 
passer les orages, tout en vous mettant à l’abri, le 
ciel sera probablement très perturbé, avec des 
conflits difficiles.

1.3-10.3: Votre intelligence vous permettra d’y voir 
clair dans un contexte qui est resté très longtemps 
marqué par la confusion; soyez donc attentif à 
vos intuitions.

11.3-20.3: Vous saurez trouver les mots justes, les 
autres personnes viendront chercher vos conseils; 
les contacts seront très fructueux, de même que 
vos négociations.

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)

 Janvier 201829


