
L'horoscope de Anne est à destination de qui veut... 
Comme une petite étincelle à mettre dans sa vie.

Amour Santé Travail Loisir

Bélier Calme tes ardeurs 
printanières 
Apprends la 
douceur de 
l'amour qui éclot 
Découvre la joie 
de la rencontre.

N'oublie pas que 
l'eau aussi, est 
bonne pour ta 
santé. 

Fuis le travail, il 
n'est pas fait pour 
toi.

Il te reste un 
voyage à faire, le 
plus beau car c'est 
celui que tu feras 
avec l'autre.

Taureau Dis lui que tu 
l'aimes. 
Ose, franchis le 
pas. 
N'aie pas peur.

Tes insomnies ne 
durent que la nuit. 
Bonjour le jour.

Calcule tes 
trimestres et pense
à ta retraite.

Chante, seule ou 
en groupe. Ton 
chant sera joyeux

Gémeaux Tes yeux pétillent,
Tes mains 
fourmillent. 
Tu veux le toucher
Tu peux
L'amour est à toi

Quand vient le 
mal de tête, 
chante.
Quand vient le 
mal de pied, 
cours.

Prends la scie et le
marteau.
Rejoins tes 
camarades

Construis ce petit 
meuble, le 
bricolage est à ta 
portée.

Cancer Ouvre ta porte 
tous les jours. 
Va sur le seuil de 
ta maison
Souris 
L'amour de ta vie 
t'attend.

L'air vif du matin 
n'est pas malsain, 
Respire à fond 
Emplit tes 
poumons.

Ne perds pas ta 
vie à essayer de la 
gagner

Marche un peu 
tous les jours, 
Photographie les 
arbres qui 
t'apaisent.

Lion Non ne rugis pas 
Ne rougis pas
Tu restes l'amour 
de sa vie.

N'oublie pas avant
de sortir d'enfiler 
ta muselière, 
pardon ton 
masque.

Aime-toi et le 
travail t'aimera

Profite pour 
mettre tes mains 
dans le cambouis 
et réparer le 
moteur de ta 2CV

Vierge Qu'est-ce l'amour 
t'interroges-tu.
Pas d'inquiétude, 
Quand il sera là tu
le sauras.

Préfère, à ta vieille
écharpe en 
laine,un carré de 
soie pour protéger 
ta gorge. 

Cours plusieurs 
lièvres à la fois
Tu en attraperas 
sûrement un

Ne crains pas 
l'ennui, il te vide 
la tête.



Amour Santé Travail Loisir

Balance Demain, tout à 
l'heure, 
Prête l'oreille, 
Prête le cœur à 
celui qui frappe à 
ta porte.

Arrive le moment 
où des lunettes il 
te faut chausser.

Qui va à la chasse 
perd sa place, pas 
d'inquiétude la 
place n'était pas 
bonne.

Souviens-toi de ce
livre que tu t'es 
toujours promis de
lire, c'est le 
moment.

Scorpion Tu connais déjà la 
grande désillusion,
Alors tu n'as plus 
rien à perdre. 
Laisse aller.

Oublie le 
médecin, tu n'en 
as pas besoin.

Arrête de bavasser
et regarde ce que 
tu fais. 

Prends ton bâton 
de marche et 
arpente les 
sentiers que tu ne 
connais pas.

Sagittaire Pourras-tu un 
instant penser à 
l'autre, à ce qu'il 
est. 
Regarde le pour ce
qu'il est 
Grand sera ton 
étonnement

Tu as mal aux 
pieds, enlève tes 
souliers et foule 
l'herbe pieds nus

C'est le moment 
de semer 
Prépare la terre.

Prends ton livre de
recettes
Au hasard d'une 
page 
Trouve un 
délicieux plat à 
partager entre 
amis

Capricorne Ferme les yeux 
tranquillement. 
Habille l'autre 
d'un nouveau 
regard. 
Ouvre les yeux et 
voit.

Oublie que tu 
oublies, ta 
mémoire est une 
passoire, elle 
garde l'essentiel.

Labeur, sueur,
C'est le lot du 
travailleur.

Apprécie 
l'inactivité. 
Ton corps te 
remercie de cette 
quiétude

Verseau Chante ta joie
Chante ta peine. 
Quelqu'un t'entend
et te comprend

Ton cœur bat 
normalement, 
pour toi et pour les
autres

Relève la tête 
Prend le temps 
d'admirer ton 
travail réalisé

Profite de la nuit 
tranquille pour 
écrire les poèmes 
qui vivent en toi

Poissons Tu nages dans la 
félicité avec ton 
alter ego. N'oublie
pas de le nourrir 
d'amour un peu 
chaque jour.

Ne retiens pas ta 
respiration, offre 
toi de l'air.

Dans tes comptes 
retrouve ce qui 
compte pour toi.

Ne te précipite 
pas, regarde et 
peins la beauté du 
monde


