
Horoscope

En ce mois de l’amour, des révélations 
pourraient venir perturber vos cer-
titudes. Ne fermez pas votre coeur, 
c’est le mois de votre vie alors ne pas-

sez pas à côté !

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 23 août)

Sagittaire
(22 novembre - 21 décembre)

Taureau
(20 avril - 20 mai)

Vierge
(24 août - 22 septembre)

Capricorne
(22 décembre - 19 janvier)

Gémeaux
(21 mai - 20 juin)

Cancer
(21 juin - 22 juillet)

Verseau
(20 janvier - 19 février)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Scorpion
(23 octobre - 21 novembre)

Dans la continuité du mois de janvier, 
la vie vous sourit et vous pourriez 
être surpris.e de ce que vous allez 
trouver… Ouvrez grand vos yeux, 
vous pourrez sans nul doute trouver 
quelqu’un pour une nuit ou… pour la 

vie !

Les sagittaires sont à l’honneur en ce 
mois de février, l’amour sera au ren-
dez-vous et vous vous sentirez en sécu-
rité dans les bras de votre moitié … Pour 
les célibataires, quelques surprises sont 

à prévoir… 

Votre mois de février sera dirigé par les 
mots d’un grand homme “Vas-y fonce, 
on ne sait jamais, sur un malentendu 

ça peut marcher”. Rien à ajouter.

Après le mois de janvier, vous vous 
ressaisissez et les taureaux verront 
de nouveau le soleil briller dans leur 
vie ! Célibataire ? Ouvrez l’oeil, vous 

connaissez déjà votre âme soeur ! Après un mois de janvier calme, vous 
repartez de plus belle mais Mars et Vé-
nus entrent en confrontation. Faites 
attention que votre tempérament ne 

fasse pas fuir l’amour. 

Ce mois de février sera rempli de re-
bondissements dans votre vie autant 
sur le plan professionnel que person-
nel… Des hauts et des bas sont à pré-
voir mais le mois finira sur une note po-
sitive et des vacances enrichissantes !

Né.e avant le 10, le soleil brillera dans 
votre vie malgré une fatigue contre la-
quelle il n’y aura pas de remède. Pour 
celles et ceux qui sont né.e.s après le 
10, les temps seront plus compliqués 
mais un renouveau est prévu pour le 

mois de mars alors… patience !

Rien ne vous arrête, vous êtes déter-
miné.e à vous faire remarquer positi-
vement en ce mois de février ! Faites 
attention de ne pas tomber dans l’ex-
cès, ce n’est jamais bon … Côté coeur, 

aucun changement en perspective.

Vous êtes le signe à l’honneur en 
ce mois de février, vous dégoulinez 
d’amour. Prenez garde à ce que ce 
trop-plein d’amour ne repousse pas 
votre entourage. Trop d’amour tue 

l’amour. 

Bon, soyons réalistes, après un mois 
de janvier sous le plus grand des 
soleils, des petits nuages viennent 
assombrir votre beau ciel bleu !  Ce-
pendant, une ancienne connaissance 
pourrait bien resurgir dans votre vie, 

affaire à suivre...

Le mois de février va aller à l’encontre 
de vos résolutions qui auront peut-
être tenu jusque-là ! Pourquoi ? La 
rencontre avec l’amour de votre vie va 

tout faire basculer...

-  Mélanie & Elise
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