
HOROSCOPE AMOUR ET COTILONS
SAINT VALENTIN CHANDELEUR ET MARDI GRAS

    
BELIER
21 mars-20 avril
Gourmandises sucrées au goût de soleil !
La Chandeleur vous voit avec une crêpière en main, le sourire aux lèvres. Vous adorez faire plaisir
aux autres, cela débute par la venue chez vous d'amis ou de la famille. Confiture, sucre, nature quel
instant convivial à partager ! Musique d'ambiance, cidre, serpentins : belle gourmandise que voilà !
Votre soirée fait partie d'un duo Vénus-Uranus présent sur février illuminant de mille feux votre
bonne étoile. L'amour duo se partage en autant de moments délicieux. L'amour célibat inclut cette
fête dans un registre de rencontre amicale et plus si affinités. Un bon diner sympathique !
Le Carnaval est là : le beurre est l'aliment utilisé pour votre plus grand plaisir. Adieu tristesse, le rire
est prêt d'exploser, des traits d'humour s'entendent autour de vous. Votre caractère traditionnaliste
est heureux, entre neige et soleil, entre rire et larmes donnés par des souvenirs d'antan. Positivez !  

TAUREAU
21 avril-21 mai
Traditions au coin du feu en famille !
Prenez une pièce de monnaie et faites donc sauter les belles crêpes ! L'amour se lit dans vos yeux
quand vous regardez votre partenaire, vos enfants, votre famille. Vous appréciez cette convivialité
qui nait au sein de cet endroit si chaud et empli de souvenance. Un peu plus de Chantilly les amis ?  
Vous hibernez en ce beau mois de février, il faudra attendre le beau mois de mai pour réveiller votre
constellation brillante avec Vénus. La Saint Valentin est une célébration douce et tendre cette année
en vase clos que vous soyez en duo ou seul. La joie est présente malgré tout, vous dansez cette nuit.
Cette année vous avez été créateur de masques et de déguisements. Vos amis sont enchantés de vous
entourer et de déguster ensemble les beignets, les oreillettes, les bugnes et autres desserts. Le miel
et l'huile, les pâtes diverses, aux senteurs et arômes rappelant le Midi, écorces d'orange et de citron.

GEMEAUX
22 mai-21 juin
Ambiance festive entre amis !
Quelle atmosphère tendre que voici ! L'amour de vos ancêtres vous accompagne dans chaque  geste.
La Chandeleur est une célébration gourmande et  emplie de spiritualité. La chandelle ou bougie
témoigne de l'amour magique qui entoure les personnes du foyer. La chaleur entrera en vos cœurs ! 
Votre duo planétaire amoureux qu'est Vénus-Mercure  sommeillera en février. Les échanges auront
un goût de mélancolie ou de nostalgie pour certains alors que pour d'autres natifs, ce sera poétique
et romantique. Cette soirée se passera entre diner et résolutions, avec pour témoin un beau miroir !
Après les crêpes et l'amour, voilà l'humour sous masque de Carnaval ! Votre personnalité toute en
facettes s'élabore à chaque rite. Votre famille ou vos amis savent où vous trouver. L'amour est fort
mais l'amitié est reine. Votre entourage vous aimera, assistera, aidera en tout, pour tout, rire garanti !



CANCER
22 juin-22 juillet
Sous la lumière, les gâteaux !
Une étincelle et hop, c'est la fête au logis. Votre dévouement pour autrui se montre sous certaines
conditions. Tradition oblige, le cœur ouvert est de rigueur. Œufs, sucre, lait et farine puis, vlan une
crêpe est née au bout de vos bras et danse au-dessus de votre tête avant d'atterrir sur votre joli plat ! 
Rien de bien spectaculaire en soi puisque Vénus ne viendra tout bousculer qu'au printemps mais
comme il est charmant de rester et sommeiller avec son élu sous une couette bien confortable en
attendant un bon diner aux chandelles ! L'amour-amitié est impérieuse entre le meilleur ou le pire ! 
Préparez en conscience vos desserts bien gras sans vous inquiétez pour vos amis ou votre famille.
Pensez simplement à vous divertir et amuser autrui de vos drôles de gags. Marquez tout sur un
carnet vos rêves les plus fous sous cotillons, confettis au bruit de pétards et vœux sous les étoiles ! 

LION
23 juillet-22 août
Merveilleuse angélique au royaume solaire !
Vous désirez être une comète scintillante pour vos proches ? En faisant virevolter vos crêpes si
légères,  demandez  en  même  temps  au  Ciel  qui  sont  les  personnes  joyeuses,  positives  et  vous
rendant heureuse, vous serez surpris ! Chandeleur, merci pour ta complicité et candeur conviviale !
Vénus aura du mal à être présente avec volupté en février, elle somnolera vous saupoudrant de mille
artifices pour ne pas trop décevoir mais l'élan amoureux passionnel n'y sera pas vraiment. Un petit
diner  ou  repas  dans  un  endroit  quiet  et  agréable  suffira  en  duo  chez  soi  ou  seul  entre  amis
souriants ! Vous avez besoin de vous sentir bien. La mascarade va un temps. Un parfum de Bali
pour vous déstresser. Ouvrez votre âme aux diverses sensations, connaissances, revisitez le défilé
vénitien aux masques de plâtre ou ceux de Rio en soie aux déguisements de couleurs chaudes.

VIERGE
23 août-22 septembre
Amour, chandelles et joie en duo !
Chandeleur vient de chandelle, pourquoi ne pas innover cette année et manger vos crêpes à la lueur
de celle-ci ? Vous ferez un bond dans le temps sur la grande liesse de vos amis qui trouveraient cela
original. Cela remplacera avantageusement la lumière électrique sans âme : détenez le divin éclat !
Pluton viendra vous questionner  sur ce que vous désirez en votre  âme. La Saint-Valentin vous
tourmente quelque peu. C'est trop commercial et dénué de vraies valeurs morales comme antan.
Vous rêvez d'instants amoureux, rires étouffés, baisers volés. Seul ou en duo, qu'importe, c'est idem.
Beau Mardi-Gras ! Que caches-tu là ? Sous tes dehors bariolés tu manges gras ! Prends bien soin de
ta digestion car le Carême sera là. L'amour se terre l'amour devient intime, l'amour se sent pur ainsi
caché d'autrui. Préservez vos élans charnels, qu'ils dureront plus longs qu'une seule nuit de liesse ! 

BALANCE
23 septembre-22 octobre
Choisir, décider, assumer sera votre cadeau des dieux !
Vous n'inviterez, en cette fête du 2 février, chère aux gourmands-gourmets dont vous êtes, que des
personnes intéressantes, positives et pleines d'humour pour passer une excellente journée et soirée,
entre amour-amitié, crêpes et mousseux. Cela pétille dans cotre verre, dans votre tête, en vos yeux !
Ah l'amour et votre couple à la Saint-Valentin ! Solitaire, recomposé ou en do, privilégiez toujours
le sentimental, le romantique, le convivial. Votre soirée est intimiste ? Devant un film ou écoutant
de la musique ? Partagez en priorité ces instants si fugaces et si chargés de sens, la tête dans les
étoiles. Quelle sera le thème de votre fête cette année ? Dunkerque et son Carnaval celtique ? Lille



ou Montélimar ? Nice et son Roi sur la promenade des Anglais sous les fleurs et ces 'grosses têtes'
carnavalesques ? En courant derrière et mangeant navettes et socca ! Si ubuesque et pittoresque !
 
SCORPION
23 octobre-22 novembre
Saveurs d'antan, accueil chaleureux !
Une douce odeur s'échappant de la cuisine, entre vanille, rhum et fleur d'oranger, saladier de pâte
onctueuse et poêle pour faire sauter les délicieuses crêpes, souvenir perpétué par des générations.
Un groupe se met à table pour les déguster en riant et plaisantant, petit bonheur de vivre ensemble ! 
La planète lourde qu'est Pluton en vos amours pour ce diner à deux en amoureux (ou entre amis en
célibataires) vous concoctera bien des vicissitudes et des surprises tour à tour agréables en positif et
déstabilisantes en négatif. Rien de bien grave car 'disputes valent réconciliations', dit un proverbe !
Quel carnaval en ce foyer ! Tous les jours se déroulent avec du bruit des cris de joie, des querelles,
c'est çà la vie ! Pas besoin de falbalas, que du bonheur d'être réunis avec enthousiasme. Les piques
font partie de l'humour à plusieurs degrés ! Lâchez toute susceptibilité, entrez dans la danse festive !

SAGITTAIRE
23 novembre-21 décembre
Partage d'un jour, amour toujours !
Les  fêtes  et  vous  cela  vous  plait,  c'est  une  longue  histoire  de  cours  de  cuisine !  Gourmand,
facilement gourmet, à vous les fourneaux ! Vous êtes un des rares à apprécier le décor d'un diner,
d'un repas,  y mettre une touche personnalisée.  Et quand vous invitera-t-on vous ? C'est gagné !
Mercure pendant la fête de la Saint Valentin vous accueillera favorablement tout en titillant votre
caractère impétueux et imprévisible. L'amour brille en vos yeux mais pas toujours au bon moment.
Privilégiez un lieu insolite, un cadeau surprenant, une coupe de champagne (pour faire plaisir...) !
Le Carnaval est une des festivités qui vous renseigne le plus sur vos traits de caractère et qui vous
expose  caché  aux regards  des  autres.  Contradiction  totale  n'est-ce  pas ?  Vos attraits  personnels
éclatent au cœur d'amis, permettant de sécuriser votre charisme et votre humour : en avez-vous un ?

CAPRICORNE
22 décembre-20 janvier
Cuisine non pas vraiment, gourmand oui comme toujours !
Etant traditionnaliste, vous aimez toutes les fêtes mais pas forcément les faire vous ! Allez squatter
chez vos amis ou votre famille qui se feront une joie de vous inviter, ils attendront en retour vos
félicitations ! Partagez de bonnes bouteilles pour l'occasion, vous aurez l'impression d'y participer !
Oh Mercure sera mal embouché lors de la rituelle festivité de l'amour ! Stoppez vos remarques
déplacées et parvenez à festoyer joyeusement. Prévoyez des marques d'amour, d'amitié, des paroles
flatteuses, de la bonne humeur communicative, tout sera plaisant, riant, entre confettis et langoustes.
Les plaisanteries cocasses, cela vous connait mais pas toujours à bon escient ! Tentez que cela ne
devienne par trop grivois ou collet-monté.  Vous passeriez pour qui vous n'êtes pas au fond. La
modération et la tolérance devront s'allier pour que tout sujet reste dans le meilleur goût du jour !

VERSEAU
21 janvier-19 février
Ambience joyeuse et cotillons étranges !
Aérien, sportif, élancé, comique, à vous la danse et l'indépendance ! Signe d'air, vous avez l'art et la
manière de recevoir  ou même de décevoir,  en duo ou seul,  aucune différence si  ce n'est  votre
gourmandise énorme. Un verre de cidre brut et en avant ! Les crêpes à la Chantilly, quel vrai régal !
Vos amours couple seront chamboulées et pas toujours au top en ce jour du 14 février ! Calmez vos
élans sombres et restez éclairé par des bougies blanches, roses et rouges ! Accompagnez-les de



fleurs et parfum d'ambiance et votre mental soulèvera la passion de l'élue ou d'une amie de la vie !
Vous êtes un farceur de l'existence et aimez cacher vos desseins plus ou moins secrets. L'imprévu
vous flatte et vous en faites un véritable exercice de style. Vous arrivez présent où on vous y attend
le moins. Charismatique et désirable, à vous les déguisements, les serpentins et les feux d'artifice ! 

POISSONS
20 février-20 mars
Décorations à déguster sur place !
Le plein pouvoir de ce mois festif vous tombe dessus sans crier gare ! Mercure vous aide dans la
préparation culinaire, le décor, l'ambiance créative personnelle, l'imagination délirante de ces rites
amenés depuis bien longtemps. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la saveur des recettes !
Le sentimental est à l'honneur mais vous n'avez aucun entrain et vous pourriez tout gâcher, quel
dommage ! L'amitié vous entraine en dehors des sentiers battus. L'amour vous envole au dessus des
nuages. La passion célèbre vos élans fous. La fusion est présente. Si vous les avez, quelle chance !
C'est en vous rappelant certains souvenirs d'enfance que vous managerez cette mascarade entre amis
si célibat ou en famille si en couple. C'est un clin d’œil à votre enfance, au temps de vos aïeux qui
fabriquaient en cachette pour en finaliser la surprise, les beignets gras et remplis de confitures !

L’AMOUR EST UNE ROSEE QUI HUMECTE 
A LA FOIS LES ORTIES ET LES LYS

Proverbe Scandinave

DEUX ETRES QUI S’AIMENT SE RENCONTRENT TOUJOURS
Proverbe Danois

L’AMITIE C’EST L’AMOUR EN HABIT DE SEMAINE
Proverbe Anglais


