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

Novembre

Bélier (21.3-20.4)

21.3-31.3: Vous répondrez présent à toutes les 
opportunités qui se trouvent sur votre chemin de 
vie; avant la fin du mois de novembre, de bons 
résultats sont ici à attendre.

1.4-10.4: Vous avez tout ce qu’il vous faut pour 
être bien dans vos pompes; les dialogues 
engagés porteront leurs fruits, les négociations 
fonctionneront vitesse V.

11.4-20.4: Vous poursuivez dans une période très 
forte qui vous permettra de tourner les situations 
à votre avantage; vous conduirez vos plans vers 
la nouveauté.

21.4-30.4: Le ciel, via la planète du feu Mars, 
stimule votre tonus et vous permet de prendre 
tous les risques; passez à l‘acte sans plus 
tarder et dépassez la concurrence.

1.5-10.5: Vos intuitions pourront devenir réalité 
dans une atmosphère fluide et mouvante; 
concrétisez donc au plus vite ce que vous 
raconte votre voix intérieure.

11.5-21.5: Surveillez encore votre état général, 
car vous risquez de manquer de vitalité; 
respectez par conséquent vos heures de 
repos, pas de surmenage s.v.p.

22.5-31.5: Soyez vigilant, vous pourriez être pris 
entre deux feux; gare aux choix financiers 
erronés, demandez-vous si vos idées vous 
conduisent sur le bon chemin.

1.6-10.6: Vous aurez des difficultés à vous 
exprimer dans un climat fait de confrontations 
et d’incompréhensions; tout cela va peut-être 
vous fatiguer la tête, restez zen.

11.6-21.6: Des changements de cap se 
préparent et vous feront prendre conscience 
des voies à suivre jusqu’à la fin de ce mois; 
vous allez sortir de votre isolement.

22.6-1.7: Vous disposez toujours des influences 
dopantes de la planète Mars depuis un signe 
ami; vous ferez du très bon travail grâce à votre 
allant et à votre punch.

2.7-12.7: La planète des songes Neptune vous 
pousse à réaliser vos idéaux; agissez en fonction 
de vos idées personnelles, sans en référer aux 
autres personnes.

13.7-22.7: Vous avez envie de davantage 
d’indépendance, mais prenez garde à ne pas 
démolir vos projets en prenant des directions 
trop farfelues; prudence tous azimuts.

23.7-2.8: La planète Jupiter vous aide à fond et 
favorise les plans d’envergure; c’est toute voile 
dehors que vous allez avancer, l’expansion est 
toujours au programme.

3.8-12.8: De nouvelles idées vont vous 
enthousiasmer, et vous n’aurez que l’envie de les 
appliquer au plus vite; bon voyage, vos projets 
prennent une belle allure.

13.8-23.8: N’hésitez pas à vous lancer dans la 
bagarre et à défendre bec et ongle vos 
positions; éliminez les scories du passé, 
tournez-vous vers de nouvelles choses.

24.8-2.9: Les natifs de ce décan seront toujours 
victimes de rivalités et de luttes de pouvoir 
usantes pour les nerfs; soyez attentif aux attaques 
qui ne manqueront pas.

3.9-12.9: Restez lucide et acceptez de voir les 
choses telles qu’elles sont dans la réalité; votre 
imagination pourrait justement vous jouer des 
tours pendables, prudence.

13.9-23.9: Le Soleil vous garanti une très belle 
énergie et un bien-être qui ne se démentiront pas; 
vous prendrez la première place dans le cœur 
des autres personnes.

24.9-3.10: De beaux espoirs se présentent, tant sur le 
plan matériel que celui de l’argent; vous pourrez 
envisager l’avenir sous un angle très chanceux, 
ayez confiance.

4.10-13.10: De bons influx mercuriens vous 
permettront de rattraper vos oublis et de réparer vos 
erreurs d’appréciation; de plus, vos négociations 
iront dans le bon sens.

14.10-23.10: Journée intéressante pour démarrer de 
nouveaux projets; vos nerfs seront peut-être mis à 
rude épreuve, mais c’est pour la bonne cause, 
n’ayez pas peur.

24.10-2.11: La planète Mars met du carburant 
dans vos ardeurs et vos envies de forcer tous les 
barrages; allez droit au but, sans fioriture, vous 
remportez la manche.

3.11-12.11: Votre sensibilité sera plus affinée et 
votre réceptivité sera au top; ce sera le bon 
moment pour approfondir les questions qui vous 
semblent primordiales.

13.11-22.11: L’astre du jour est le maître de votre 
ciel et ne vous envoie que des bienfaits; ses 
vibrations vous placent en tête de liste, vous allez 
rayonner tous azimuts.

23.11-1.12: En matière de projets et de 
finances, pensez au lendemain sera chose 
facile, tant les vibrations sont chanceuses; vos 
intérêts seront donc très protégés.

2.12-11.12: De bonnes idées en perspective qui 
vous aideront à prendre la décision qui 
s’impose; vous aurez tous les sens en éveil, 
beaucoup de contacts au programme.

12.12-21.12: Rappelez-vous que la chance ne 
sourit qu’aux audacieux; laissez-vous aller vers 
des situations entièrement nouvelles qui se 
révéleront très vite gagnantes.

22.12-31.12: Vos activités seront boostées par 
une planète Mars au sommet de sa forme; ne 
reculez plus et prenez les devants avec énergie, 
vous gagnez tous vos paris.

1.1-10.1: Vous traversez une période qui vous 
incite davantage à la contemplation et à 
l’introversion plutôt qu’à l’action; profitez-en pour 
vous ressourcer pleinement.

11.1-20.1: Le ciel signale de nombreuses 
perturbations et des choses à régler dans 
l’urgence; restez zen, ne prenez pas de décisions 
à haut risque, restez patient.

21.1-31.1: Les choses iront très vite dans les 
secteurs matériel et financier; prenez sans hésiter 
le train de l’expansion tous azimuts, tant vos 
chances sont importantes.

1.2-10.2: Phase d’entente mutuelle et d’échanges 
fructueux; vos amis et votre entourage en 
prendront bonne note, et s’adapteront pour une 
fois à votre programme.

11.2-19.2: L’évolution que vous attendez depuis si 
longtemps va se présenter sous des aspects plus 
favorables; ne gaspillez pas les occasions, le 
destin est fugace.

20.2-28.2: Les énergies stellaires permettront de 
prendre l’avantage et de décider fort; tapez du 
poing sur la table si nécessaire, vous passerez 
facilement l’épaule.

1.3-10.3: La planète Neptune vous ouvre au 
monde des intuitions; laissez votre esprit 
vagabonder, laissez faire les choses dans le sens 
le plus naturel possible.

11.3-20.3: Votre marche en avant ne demande 
qu’à reprendre du service; le contexte stellaire 
est très revigorant, et ne signale que des bonnes 
choses au programme.
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