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Pour une fête de la St Valentin réussie : 

 

BELIER et sa TULIPE 'doublée' rouge et jaune pour deux fois plus de 'sympa-cool-extra'  

Cette Saint-Valentin(e) sera à la hauteur de vos espérances ! Un diner aux chandelles chez elle (lui) 

et youplaboum ! Un clair de lune sous la couette chaleureuse et une coupe de champagne après ce 

plaisir des sens sera un bon souvenir à se rappeler ! Au petit matin, un sourire espiègle entre vous 

révélera aisément votre intrépidité de la nuit passée. Cette victoire mutine se verra sur votre visage ! 

 

TAUREAU et son MUGUET avec son pot de terre 'sinon aucune importance pour eux' 

Ce spécial Saint-Valentin(e) se fera légèrement tirer l'oreille ! Un canapé très confortable chez vous 

et vlan ! Une balade bien emmitouflée dans la neige et sous les étoiles fera son petit effet, désirant 

jouer le romantique ayant en tête la fin d'une soirée en regardant le feu s'embraser ! Une belle nuit 

de repos bien méritée avec au petit matin la surprise-cœur entre câlins-bisous et croissants chauds ! 

 

GEMEAUX et son HIBISCUS pour toujours être en verve, discourir sans angoisse de toux 

La 'Fête des Amoureux' s'annoncera sous de bons auspices ce midi, vous avez 'congé' et pris rendez-

vous avec votre Vénus(ou Eros), l'air de rien dans une auberge où tout sera fait pour vaincre les 

timidités de chacun(e) ! Un bain spacieux pour ne plus se quitter puis un repas gastronomique et des 

activités en spa pour se détendre en attendant la nuit porteuse de rêves, d'espoirs et de cadeaux 

ciblés. 

 

CANCER et son LOTUS pour continuer de rêver, de flotter, de refaire le monde avec sérénité 

Belle Saint-Valentin(e) à chacun de vous les amis ! Moi ? Je m'envole au Paradis dans un lieu caché 

qui frise le moderne avant-gardiste que je suis ! Nous nous retrouverons au sommet du monde en 

pleine zone aquatique à regarder les fleurs de lotus s'épanouir toute une journée. Pendant ces heures 

éternelles nous nous réchaufferons le cœur et le corps sous des draps que nous rendrons si chauds ! 

 

LION et son TOURNESOL aussi rigide que leur ego, tourné vers eux, soleil de votre vie  

Cette 'festivité d'amour incarnée' est faite pour vous, conquérant(e) l'espace et le temps. Vous venez 



de découvrir une autre manière de prendre du plaisir en sa compagnie. Une visite guidée vous aura 

fait apprécier ce cadeau inoubliable. Vous verrez ainsi s'allumer une lumière scintillante en ces yeux 

éperdus... d'amour ? De peur ? Vous verrez à cet instant là quoi jouer : le protecteur ou l'amoureux !  

 

VIERGE et sa CAMOMILLE pour son effet calmant, apaisant, soporifique contrasté par l'humilité 

Quel stress que cette fête de la Saint-Valentin(e) ! Vous ne voulez rien laisser au simple hasard : 

maquillage, vêtements, coiffure, week-end juste pour lui(elle) et vous. Vous devez vous calmer 

voyons ! C'est votre premier grand rendez-vous avec ce personnage quasi inconnu et alors ? 

Doucement, tout ira bien, repas, souper, petit-déj et le reste se passera superbement, idylliquement !    

 

BALANCE et sa PIVOINE toute aussi sensible et émotive qu'eux, aériens au délicat parfum 

La 'Fête des Amoureux' prend toute sa noblesse avec vous ! Vous aurez de petites attentions 

superbes envers l'autre, vous lui montrerez réellement ce qu'est le véritable amour. La sensualité 

restera timide mais vous saurez dévoiler votre visage, vos sentiments, votre corps ensuite ne sera 

que la consécration des émois charnels ! Vous lui ferez comprendre les poésies et charmes de ce 

jour !  

 

SCORPION et sa ROSE ROUGE pour ses épines et sa robe soyeuse, l'élégance au naturel 

Cette 'Fête de la Saint-Valentin(e) vous émoustille et ce, chaque 14 Février ! Pourtant vous ne 

montrez nulle hâte, vous demeurez neutre. Vos désirs prendront forme en votre mental ! Vous 

pensez votre soirée en boite de nuit entouré(e) d'amis proches, rencontrant une personne qui vous 

fasse vibrer, tournoyer, fantasmer, aimer, s'accoupler, réveiller, débutant une histoire si conviviale ! . 

 

SAGITTAIRE et son COQUELICOT de papier de soie (il meurt si coupé) la liberté incarnée 

Quelle surprise fantastique vivrez-vous en ce jour de Saint-Valentin ? Tout ne dépendra pas de vous, 

une part de mystère viendra pour vous le rendre mystique. Vous serez happé(e) par cette ambiance 

soudaine. Une rencontre parfaite saura certainement capter votre attention. Vous saurez ainsi ce que 

veut dire hypnotiser. Cela deviendra magnétique et brûlant entre vous : souffle flamenco dans l'air...   

 

CAPRICORNE et son CHARDON BLEU (Pénicaud des Alpes) lui ravivera l'ambition innée  

Le travail c'est chouette mais la Saint-Valentin(e) vient vous rappeler à l'ordre ! Allez, dehors du 

bureau ou de l'atelier, partez faire la fête ce soir de ce 14 Février avec une bande de copains ! Si 

vous avez un(e) partenaire, il(elle) suivra ! Champagne pour tous chez un ami de longue date avec 

petits fours, baisers langoureux en un slow sensuel ! Jusqu'au bout du petit matin l'un contre l'autre !  

 

VERSEAU et son ORCHIDEE (à offrir en pot) pour l'effort de la revoir fleurir d'ici une année 

Vous la jouerez solo cette Fête de l'Amour ! Vous furèterez de bar en café et vous rencontrerez 

celle(celui) qui fera à tout jamais battre votre cœur si volage et léger. La Saint-Valentin sera LA date 

fatidique du gros coup de foudre façon cinéma ! Vous irez voir un film romanesque ou romantique 

et vous ressortirez les regards pétillants de tendresse. Vos mains ne se lâcheront plus de toute la vie ! 

 

POISSONS et son IRIS D EAU (gardez un mouchoir près de vous pour le lui tendre) avec émoi   

Piscine et cotillons feront bon ménage en ce jour de Saint-Valentin ! Après un bain relaxant, un 

centre spa aux massages apaisants seront de bon augure pour une soirée sans stress entre amis 

intimes. Une atmosphère feutrée, des chambres d'invités, un diner-lunch, des lampions sur une 

terrasse enfouie sous le chèvrefeuille, loin des regards interrogateurs. Une romance se préparera... 

 
 

QUE VOS GESTES SOIENT EMPREINTS DE DOUCEUR ET DE GALANTERIE EN CE JOUR SI SPECIAL 

PASSEZ UNE TRES BELLE FETE ET REGARDEZ AUTRUI AVEC LES YEUX DE L AMOUR 

ECOUTEZ PARLEZ ACTEZ PUIS PARTAGEZ ENTRE ROMANTIQUES LE CIEL ET LES ETOILES 

SUIVEZ VOTRE COEUR ET LAISSEZ VOUS ALLER VERS CE DESTIN SI EMPLI D’AMOUR ET DE JOIE 


