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Le signe du Bélier
Les dates du Bélier : du 21 mars au 20 avril.
Premier des signes du zodiaque, le Bélier est le Signe de l'initiative, de
l'entreprise et de l'audace. Son élément est le feu : le Bélier est passionné. Il
est indépendant et peut être agressif. Mais le Bélier est aussi courageux. Sa
forte personnalité fait de lui un meneur qui cherche avant tout à être heureux.
Véritable boule de feu, le Bélier est ainsi capable de grandes choses.

Le signe du Taureau
Les dates du Taureau : du 21 avril au 21 mai.
Le Taureau est le signe astrologique le plus stable et il a pour élément la terre.
Proche de la nature, il est authentique et il a la volonté de construire des
choses stables, ce qui peut le rendre possessif et jaloux.
Le Taureau n'accorde pas sa confiance à n'importe qui ! Même si c'est une
personnalité sérieuse, il peut être sensuel, généreux et surtout sincère. Le
Taureau est quelqu'un en qui on peut faire confiance.

Le signe des Gémeaux
Les dates des Gémeaux : du 22 mai au 21 juin.
Le Gémeau est un peu instable, mais c’est un signe attaché à la
communication avec les autres, associé à l’intelligence. Le Gémeau est
polyvalent ... jusqu'à devenir contradictoire et avec une tendance à se
perdre. Le gémeau est divertissant, créatif et sociable. Mais il peut être très
persuasif. On ne s'ennuie donc pas avec un Gémeau, c'est un signe plein de
surprises...
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Le signe du Cancer
Les dates du Cancer : du 22 juin au 22 juillet.
Son élément est l'eau, le Cancer est sensible et intuitif. Un peu
mélancolique, le Cancer aime les choses simples et il prend soin des
autres : sa sensibilité est l' atout majeur de sa personnalité. Le
Cancer doit faire attention à ne pas se laisser noyer par ses
émotions! Calme et tranquille, il évite le plus souvent les conflits
même s‘il peut être très susceptible.

Le signe du Lion
Les dates du Lion : du 23 juillet au 22 août.
Le Lion a comme symbole le soleil. Il est majestueux et dominateur :
fier et déterminé, il aime être admiré. Il aime le grandiose et
s’aime lui‐même. Cherchant à être le maître, le Lion reste
idéaliste. Il e s t dévoué et passionné mais aussi généreux même s’il
voit les choses de manière binaire : tout est noir ou blanc pour lui.

Le signe de la Vierge
Les dates de la Vierge : du 23 août au 22 septembre.
La Vierge a comme élément la terre. Ce signe astral est stable. La
Vierge est modeste et honnête. Signe de raison et de prudence, la
Vierge peut avoir un manque de confiance car elle est trop dure
envers elle‐même. Même si sa personnalité est fragile, la Vierge est
prête à faire beaucoup pour les autres tout en gardant les pieds sur
terre. Méthodique, consciencieuse et posée, la Vierge est à la fois
raisonnable et sensible.
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Le signe de la Balance
Les dates de la Balance : du 23 septembre au 20 octobre.
La Balance est le véritable signe de l'équilibre. Avec l'air comme
élément, la Balance est un signe communicatif et intellectuel. Ce signe
s'apparente à la justice dont il est le symbole. Toujours à la recherche
de l’harmonie, la Balance est souvent un médiateur. Son caractère
flexible, altruiste et dévoué, et son charme, renforcent son besoin de
sociabilité. L'amour a une place très importante pour lui.

Le signe du Scorpion
Les dates du Scorpion : du 21 octobre au 22 novembre.
Avec l'eau pour élément, le scorpion a comme point fort son calme
et sa grande ténacité. Il sait s'adapter et a une forte personnalité :
c'est quelqu'un d'entier et de très exigeant avec lui‐même. Il est
sensible et peut se montrer nerveux même légèrement méchant : le
Scorpion est le signe du fantasme et du conflit !

Le signe du Sagittaire
Les dates du Sagittaire : du 23 novembre au 21 décembre.
Signe de la recherche de la sagesse, le Sagittaire est un signe de feu. Il
a une personnalité rebelle et optimiste. Audacieux, il est ambitieux ...
et parfois impulsif ! Le Sagittaire est une personne sincère qui
n'hésitera pas à dire ce qu'elle pense. La liberté est très importante
pour le Sagittaire. Avec son sens de l'humour, le Sagittaire aime être
entouré avec des choses qui ne deviennent pas trop compliquées...
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Le signe du Capricorne
Les dates du Capricorne : du 22 décembre au 20 janvier.
Signe zodiacal de la raison, le Capricorne a une personnalité très
calme. Fiable, honnête, sincère, on peut compter sur lui. Comme son
élément est la terre, il est dans la réalité. Par contre, le Capricorne a
besoin de se sentir aimé, c'est un sentimental et même s'il a un
tempérament introverti, sa vie affective et sa relation
amoureuse comptent beaucoup pour lui. Il peut se révéler être
quelqu'un de fragile même s’il ne le montre pas.

Le signe du Verseau
Les dates du Verseau : du 21 janvier au 19 février.
Signe de l'espoir et du rêve, le Verseau a l'air comme élément. Il est
ouvert au changement ... ce qui fait qu'il est imprévisible ! C'est un
idéaliste qui est intelligent. Il tient à son indépendance et peut être
distant même s’il est généreux. C'est sûrement le signe du zodiaque
qui contient le plus de contradictions, surtout parce que c'est une
personnalité secrète. La vie est pleine de surprises avec un Verseau.

Le signe des Poissons
Les dates du Poisson : du 20 février au 20 mars.
Le Poisson est le symbole du renouveau mais aussi de l'éternité ! Son
élément est l’eau et il est mystérieux et imaginatif. Il a un très grand
sens artistique. Sensible et empathique, le Poisson est capable de
tous les sacrifices pour ses amis. C'est un rêveur qui peut manquer de
confiance en lui, être timide ou pessimiste.
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