Horoscope Signe
Horoscope portrait Bélier
[21 mars - 20 avril

Energique, c’est aussi un être courageux et passionné. Il est prêt à relever tous les
défis car il apprécie par-dessus tout l’action et l’aventure.
Créateur dans l’âme, il sait mettre à profit son esprit d’initiative et son dynamisme. Tout challenge le
motive ; il ne s’épanouit que dans l’hyperactivité et les entreprises audacieuses qui correspondent le
mieux à son tempérament...

Horoscope portrait Taureau
[21 avril - 21 mai

Le Taureau est un épicurien qui aime profondément la vie sous toutes ses formes.
Sensuel et charmeur, curieux de tout, c’est aussi un grand amateur d’art : il est de très agréable
compagnie et avec lui les discussions sont fort enrichissantes.
Bon vivant, il sait partager de bons moments avec ses amis qui sont généralement nombreux...

Horoscope portrait Gémeaux
[22 mai - 21 juin

Les natifs des Gémeaux sont les plus insaisissables du zodiaque.
A la fois rationnels et hyperémotifs, ils sont doubles et veulent à la fois tout et son contraire.
D’un dynamisme rare, ils ne savent pas s’arrêter et font preuve d’une grande nervosité...

Horoscope portrait Cancer
[22 juin - 22 juillet

Très attaché à ses racines, ce signe est souvent nostalgique et se réfugie
fréquemment dans son monde lorsqu’il se sent mal.
C’est un grand sensible, très ouverts aux autres et qui donne beaucoup à tous ceux qui lui prouvent leur
sincérité.
Doué d’une bonne intuition et d’une excellente capacité d’écoute, il se révèle fin psychologue, ce qui lui
vaut d’avoir d’excellents amis...

Horoscope portrait Lion
[23 juillet - 22 août

Quelle allure ! Quel séducteur ! Aussi rayonnant que le soleil d’été, le natif du Lion voit
les choses en grand.
D’ailleurs, il fera toujours tout pour être le meilleur.
D’un caractère entier et courageux, il défend ses idées et ses valeurs avec une énergie qui lui vaut
souvent d’occuper des postes importants. Cela convient d’ailleurs très bien à cet être travailleur et
ambitieux...

Horoscope portrait Vierge
[23 août - 22 septembre

La Vierge s’avère très ordonnée et méthodique.
Elle fait preuve d’une grande finesse dans ses jugements et est réputée pour sa capacité d’analyse et son
sens critique appréciable dans les situations difficiles.
D’ailleurs, prévoyante, elle ne manquera jamais de rien...

Horoscope portrait Balance
[23 septembre - 22 octobre

En perpétuelle quête d’équilibre, la Balance excelle dans les échanges, la communication et fait
généralement une excellente médiatrice, cherchant à maintenir l’harmonie, la justice.
Dans le domaine professionnel, on recherche ses talents de négociatrice et sa capacité à apaiser les
esprits, à dénouer des conflits ou des situations épineuses...

Horoscope portrait Scorpion
[23 octobre - 22 novembre

Si le Scorpion a la réputation un peu surfaite d’être autodestructeur, il n’en reste pas
moins un signe plein d’énergie.
Il a la force de caractère nécessaire pour se sortir de situations délicates et aider ses proches
efficacement lorsqu’ils ont besoin de ses services.
Il s’implique alors totalement, faisant preuve d’une grande finesse psychologique...

Horoscope portrait Sagittaire
[23 novembre - 21 décembre

A l’image des preux chevaliers, le natif du Sagittaire s’enthousiasme pour de nobles
causes que servent son profond sens de la justice et sa grande générosité.
Avide de connaissances, il est un explorateur né.
Rien d’étonnant alors à ce qu’il ne se réalise que dans l’action, même si son éternelle insatisfaction le
pousse toujours plus loin, vers de nouveaux horizons...

Horoscope portrait Capricorne
[22 décembre - 20 janvier

Le natif du Capricorne est un être solitaire, plutôt intérieur, qui a du mal à extérioriser
ses émotions.
Peu démonstratif, il n’en est pas moins très sensible et très entiers dans ses sentiments.
Travailleur acharné, ambitieux aussi, il fera tout pour atteindre ses objectifs, lentement, mais sûrement.
Mais pour cela, il lui faut de la tranquillité : alors il est productif...

Horoscope portrait Verseau
[21 janvier - 19 février

Le natif du Verseau est vraiment un être à part : il vit souvent dans un monde intérieur
où les idées fusent et bouillonnent.
C’est donc avant tout un cérébral qui passe d’ailleurs souvent pour un visionnaire. Rien d’étonnant à ce
qu’il soit très indépendant et anticonformiste et à ce qu’il aime à rester seul et ne consulte guère son
entourage.
Ce libre penseur développe souvent des talents de créateur...

Horoscope portrait Poissons
[20 février - 20 mars

Le Poissons est un signe mystérieux, très intuitif, qui ressent fortement toute chose.
Cette faculté lui porte d’ailleurs bien souvent préjudice, car il a bien du mal à se protéger et ses
sentiments l’envahissent.
Idéaliste au plus haut point, il a tendance à croire que le monde est foncièrement bon, ce qui lui vaut
bien des désillusions. Il a bien du mal à garder les pieds sur terre et à évaluer les réalités...

