
HOROSCOPE DES QUATRE SAISONS
ET DES QUATRE ARCHANGES

Quatre saisons comblent la mesure de l'année,
Quatre saisons se partagent l'esprit de l'Homme.

John Keats, artiste, écrivain oète (1795-1821)

Les quatre Archanges des quatre Saisons sont :
Hiver incarné par Gabriel (eau)

Printemps incarné par Raphaël (air)
Eté incarné par Ouriel (terre)

Automne incarné ar Mickaël (feu)

Mickaël est l'Archange des difficultés de chaque quotidien (bras armé pour vaincre)
Gabriel est l'Archange de la famille, des sentiments affectifs et du verbe (écriture et parole)
Raphaël est l'Archange de la médecine, de la guérison, de la mort (passage obligé de la vie)
Ouriel (ou Uriel) est l'Archange de la justice, du travail, des comptes (balance et équilibre)

Pour les invoquer rien de plus simple :
une bougie blanche, votre question dite le 'cœur ouvert', remerciement de l'écoute

BELIER
21 mars-20 avril
Cette saison est celle des flocons de neige !
Hiver : 
Cette  période  est  synonyme  de  repli  sur  soi,  pour  vous  ce  n'est  guère  facile.  Votre  caractère
n'apprécie pas forcément cet arrêt de la nature, ce moment de quiétude à l'intérieur de votre logis.
Vous aimez le mouvement, le changement, les voyages et les fêtes, partagez vos soirées avec des
amis. Faire les magasins et avaler un chocolat chaud sur les pistes enneigées est mieux pour vous !



 
Cette saison est celle du vent dans la plaine !
Printemps :
Vous aimez particulièrement cette époque car c'est le renouveau. Vous profitez à fond dès qu'il fait
beau (promenades, visites à la famille, projets pour l'été, reprise du sport). Privilégiez vos envies de
culture, de vernissages, de musées, de centre de loisirs. Préférez les marchés aux puces en chinant,
découvrez des randonnées pédestres, à cheval, lisez beaucoup, écoutez en fredonnant des chansons !

Cette saison est celle des vagues et du soleil !
Eté :
Votre  personnalité  vous  rend aimable  et  bon vivant  entouré  d'amis  proches  ou  de  relations  de
voisinage. Vous êtes le premier à inviter, les amusant de mille et une anecdotes. Vous adorez la
compagnie des autres tout en vous méfiant de certains. Votre assurance parfois frise le ridicule mais
se reprend vite. Les clairs de lune sur la plage font de vous un grand charmeur et un beau séducteur.

Cette saison est celle des feuilles qui craquent sous vos pas !
Automne :
Prenez soin de vous et des courants d'air car votre tête est sujette aux migraines, rhumes, maux de
crâne. Vous vous fragilisez rapidement, votre cerveau ne tourne alors qu'au ralenti. Pourtant, votre
esprit d'analyse, synthèse et d'entreprise font de vous un redoutable homme d'affaires, praticien,
juriste, commercial de haut vol. Les marches au parc ou forêt vous émerveille par leurs couleurs ! 

TAUREAU
21 avril-21 mai
Et si vous vous réchauffiez au coin de l'âtre ?
Hiver :
Vous aimez ce climat  froid et  sec,  ses  veillées entre  voisins,  son vin chaud et  ses marrons,  la
cheminée et sa chaleur. Vous appréciez votre confort en regardant la neige tomber à gros flocons. Le
travail vous attend en cuisine, gourmand que vous êtes ! La quiétude vous enveloppe, vos rêves
d'enfant sont là, ancrés en votre mémoire. Le ski, la luge et les patins à glace vous espèrent bientôt !

Et si vous vous promeniez main dans la main ? 
Printemps :
Votre profil se maintient sereinement, vous réfléchissez avant d'agir, vous prenez le temps pour
avancer.  Vos  affaires  de  cœur  sont  souvent  unies  au  travail  à  effectuer  parfois  en  commun.
Beaucoup d'instants privilégiés se déroulent en famille.  Les générations se mêlent les unes aux
autres. Vous appréciez les câlins, les baisers, les yeux dans les yeux. Vous êtes très tactile et sensuel.

Et si vous vous doriez au soleil sur la plage ?
Eté :
Votre libido explose au soleil. Profiter de la vie reste un de vos meilleurs objectifs. Le clan amical
se forme et festoie les uns chez les autres en toute équité. L'équilibre est requis, primordial dans le
couple.  Célibataire,  vous ne respectez pas  toujours la  règle  de la  fidélité.  Le profit  dicte  votre
carrière, vous désirez le leadership, n'admettant pas forcément la concurrence, étant jaloux d'autrui.

Et si vous dansiez une dernière valse ?
Automne :
Etant sensé, d'esprit  pratique,  débrouillard, votre charisme progresse tendrement. Vous avez une
intelligence intuitive qui vous pousse en vos choix et décisions. Vous êtes un bosseur, un fêtard, un



politique.  Vous expérimentez diverses formules de vie en offrant le bon côté,  sans gommer les
imperfections. Vous devenez suivant les circonstances assez contradictoire, contrariant au possible. 

GEMEAUX
22 mai-21 juin
Partagez le vin chaud et les marrons !
Hiver :
La phase de recul pour vous n'existe pas. Vous appréciez chaque plan saisonnier, vous vous adaptez
à  tout  et  à  tous.  Votre  personne  est  essentielle,  vos  plaisirs  tout  autant.  Vous  ne  savez  pas
sauvegarder les liens fraternels, amicaux, familiaux. Vous tournez le dos à une situation qui ne vous
plait pas sans remords ni regret. Vous êtes sur 'l'instinct animal', sans retour possible sur votre passé.

Tressez des guirlandes de fleurs !
Printemps :
Il vous arrive d'avoir de gentilles attentions mais vous en devenez maladroit. Votre caractère est
assez complexe car il est double : plein d'assurance mais dont l'ego est devant en toute circonstance,
gentil et serviable mais dont l'intérêt n'est pas loin, revanchard et rancunier mais maladif et jaloux.
La vie ne vous a pas fait de cadeau, la sève est présente, la créativité se produit aux éclats de rires. 

Surfez sur le sommet des vagues !
Eté :
Vous aimez l'eau, la mer, l'océan. Vous avez le pied marin, vous voyagez vers d'autres continents,
vous êtes actif, vous bougez. Vous aimez conduire les voitures, faites du vélo, de la mobylette, de la
moto.  Vous courriez  la  gueuse en  votre  jeune temps.  Votre  charme était  débordant,  lâchez vos
souvenirs pour aller de l'avant concrètement. Amusez-vous, nagez, faites un chateau de sable, riez !

Cueillez les beaux champignons !
Automne :
Vous profitez le plus possible des derniers rayons du soleil, vous retrouvez votre blouson, vous vous
réconfortez tant bien que mal à cette époque pleine de coloris chauds. Votre demeure s'habille de
brun, de vert foncé, d'orangé, de jaune brumeux et de gris. Prenez soin de votre corps autant que de
votre esprit. Réouvrez la boite des jeux de société à faire en famille ou entre amis intimes, souriez !

CANCER
22 juin-22 juillet
Que faire ? Lisez un bon roman !
Hiver :
Vous rêvez tout éveillé, de petit à adulte. Vous voyagez sous les mers ou au-dessus des cimes, par
envie d'aventure. Vous découvrez des tribus autochtones ou des cités perdues dans la jungle, par
besoin  éperdu du savoir.  Vous aimez la  cuisine  et  serez  un chef  étoilé,  par  gourmandise..Vous
adorez la mode et serez un couturier d'une marque de luxe. Ne cherchez plus, soyez vous-même...  

Que faire ? Ecoutez de la musique !
Printemps :
Une renaissance vous guette, pas à pas, sans relâche. L'amour des autres vous est donné, en attente
de vos espoirs de carrière. Ne mêlez pas les sentiments affectifs au pouvoir et à la puissance, ce
serait  un mauvais calcul.  Privilégiez votre  soutien aux causes humanitaires ou sanitaires.  Votre
vision très musicale reste d'avant-garde et ne pourra pas toujours être comprise à sa juste valeur ! 



Que faire ? Faites une sieste !
Eté :
Le farniente comble votre bien-être confortable et bienséant, vous ne supportez que rarement le
soleil et certaines chaleurs tropicales. Vous êtes un être susceptible et très sensible, perdu en vos
pensées, égaré en vos idées. Vous vivrez votre vie dans un rêve perpétuel. Cela calme votre stress,
apaise votre nervosité, alanguit votre corps longiligne et fragilisé, remis en forme par un mssage !

Que faire ? Cuisez une belle brioche !
Automne :
C'est  l'instant  propice  pour  se  faire  plaisir.  La gourmandise est  un de vos  péchés  mignons.  La
cuisine laisse flotter une odeur de gâteries gourmandes. Cette saison est source de jouvence pour
vous qui adorez les saveurs chaudes, épicées, salées ou sucrées. Cela vous rappelle l'enfance et son
insouciance, l'adolescence et ses souvenirs d'amours passionnées. Ambiance du fourneau maternel !.

LION
23 juillet-22 août
Besoin d'eau ? Que nenni ! Vite sous la couette !
Hiver :
Une douche vous plairait sous le pluie batante ? Quel romantisme ! L'amour qui éclate et éclabousse
vos  bottes,  des  sentiments  d'ego  qui  vous  pousse  vers  une  superbe  créature ?  Cela  vous
émoustillerait.  Votre  personnalité a tendance à se couler  sous une couette  chauffante,  se laisser
dorloter tel un lion infatiguable et doux sensuel et amoureux  Le bonheur se présente devant vous !

Besoin d'air ? Baste ! Vive le ménage !
Printemps :
Vous appréciez l'ordre meme si  vous êtes plus dans le désordre, du moins qu'intellectuel.  Vous
appréhendez  favorablement  les  activités  professionnelles  et  représentatives.  Le  verbe  ne  vous
manque  pas,  bien  au  contraire.  Bel  orateur,  vous  bousculez  les  idées  et  les  publicités  avant-
gardistes. Vous aimez le chaos dans votre jardin secret, le revirement, le renoveau, le changement ! 

Besoin de terre ? Youpi ! Viva les récoltes !
Eté :
Vous dansez aux feux de la Saint-Jean, offrant une image décontractée et décomplexée. Le soleil en
journée et le feu en soirée, quoi de mieux ? Beauté naturelle, musique entrainante, corps enlacés et
baisers tendres, vous voilà emporté sur les ailes de la passion. Vous prenez votre carrière très au
sérieux, attrapant une star, célébrité au passage d'une rue, d'un travail, d'une occasion, d'une affaire.

Besoin de feu ? File rapidos ! Scie ton bois !  
Automne :
Finie la fête et les amourettes ! Allez en forêt couper du bois et préparer la cheminée. Il est encore
temps de tronçonner pour l'année prochaine. Le bois respire et son odeur vous enchante. Pourquoi
ne pas devenir  ébéniste ou sculpteur ? Cela vous ferait  du bien,  rassurerait  votre stress et  vous
mettrait en avant face à vos œuvres. Vous bossez dans l'atelier auprès d'un bon feu solaire en hiver. 

VIERGE
23 août-22 septembre
Belle tradition que voilà : bonhomme de neige me voici !
Hiver :



Vous adorez la neige et ses flocons, le ski et ses remontées mécaniques, la luge et ses descentes,
mais ce que vous aimez par-dessus tout : la confection de votre bonhomme de eige dans le jardin !
Un chapeau, des lunettes, une carotte, une écharpe, un balai et trois oranges. Quel froid au-dehors !
Ôtez bonnet, gants, écharpe, chaussures, rangez tout cela au vestiaire. Un chocolat chaud onctueux !

Belle tradition que ceci : mat de mai vous aurez le ruban !
Printemps :
Vous appréciez grandemennt les traditions. Vous avez cette âme d'enfant accrochée à vous. Chaque
année, vous mettiez au jardin un mât de cocagne. En haut de ce mât, une roue en bois. Sur cette
roue,  des rubans,  des friandises, des guirlandes de fleurs que le vent agitait.  Et pour rire,  vous
lessiviez de savon noi le mât. Les enfants rivalisaient pour attraper ce qui pendait. Quel bonheur !  

Belle tradition que voici : dansez à la Saint Jean !
Eté :
Les gens emportaient des lanernes à bout de bras ou de piques, illuminant les rues tortueuses. Les
ombres  bougeaient,  animant  'imagination des  enfants.  Au centre  des bourgs,  un grand feu était
allumé et les jeunes amoureux ou célibataires sautaient le brasier pour trouver sa belle. Conteuse,
vous racontez si bien. Brodeuse, vous êtes si jolie. Guérisseuse, vous massez et soulagez volontiers

Belle tradition que cela : déguisez-vous pour faire peur au loup !
Automne :
Cà y  est,  Haloween  est  là  avec  ses  cortèges  de  dguisements  (squelettes,  fantômes,  magiciens,
druides, sorcières). Célébration de l'année celtique avec ses rites ancestraux, liés aux défunts de
l'année et plus largement à vos cher disparus d'une vie. Ripailles 'gauloises' et farandoles autour des
arbres. Vous profitez de cette atmosphère de terre, de cannelle, de muscade et de pommes rouges !

BALANCE
23 septembre-22 octobre
Prenez cache-nez, bonnet et mitaines !
Hiver :
C'est une phase de nostalgie pour vous. Une forte mélancolie vous pousse à l'introspection. Vous
faites attention à vous et vous habillez en conséquence. Les extrémités de vos mains et pieds sont
assez sollicités. Les odeurs de la nature, ce petit froid frisquet vous fait rêver aux grands espaces !

Privilégiez foulard, sac-à-dos et baskets !
Printemps :
Enfin, la renaissance des végétaux vous fait sortir de votre demeure pour aller ganbader dehors,
jardiner, vous retrouver en période fraiche mais amicale. Les promenades avec les amis vous font
du bien. Le ménage et les vide-greniers aussi. Vous revivez, en écoutant de la musique classique !

Profitez du soleil avec lunettes, crème et serviette !
Eté :
La chaleur vous plait beacoup, vous vous habillez de petites robes, de shorts, de pantalons légers,
c'est la meilleure période pour vous éclore autour d'un parterre fleuri. La mer et son air iodé, le
sable d'une plage aux coquillages vous émeut, le soleil dore votre peau hâlée, une vraie vie de rêve.

Préservez_vous d'air frais par un manteau et des bottes !
Automne :



Manger des confitures, marmelades et autres conserves est un véritable régal pour vous. Comme le
temps  se  refroidit,  vous  aimez  concocter  des  soupes,  des  plats  mijotés  longtmps,  des  desserts
moelleux. La pluie fait son retour en force, vite les bottes, un parapluie et un imperméable, voilà !

SCORPION
23 octobre-22 novembre
Armez-vous en apprenant le self-défense !
Hiver :
Vous aimez avant tout votre confort quiet et calme. Vous adorez vous retrouver en famille, entre
amis, en compagnie changeante. L'amour est au creux de vos doigts, vous flirtez gentiment, vous
êtes un grand passionné de la vie. L'amitié reste primordiale pour vous, vous leur rendez service ! 

Jogging, boxing et taï-chi au programme ! 
Printemps :
Vous aimez sortir, mais vous avez peur des incidents toujours possibles, de heurts dans une foule,
d'accidents entre conducteurs. Le danger est là autour de vous. Vous le frôlez sans cesse. Pour vous
aider à contrecarrer une certaine angoisse, vous  vous inscrivez en arts martiaux, taï-chi, qui-kong...

Natation et plaging pour une peau dorée !
Eté :
Vous n'appréciez pas plus que cela la plage car vous ne pouvez guère bouger. La station allongée au
soleil torride ne vous convient pas vraiment. Vous préférez et de loin nagez, faire du volley-ball, du
surf, jouer au ballon, tapper des boules de pétanque, bougez quoi ! Dansez, chantez, vibrez, vivez !  

Dancing, soirées et self-control !
Automne :
Vous adorez les festivités, les soirées intimistes, les sorties entre amis et faire les magasins. La
famille oui mais à petites doses même si des souvenirs d'antan sont meilleurs ue ceux du présent.
Vous êtes un savant mélange de traditions et de nouveautés, incarnant passé, présent et avenir, là ! 

SAGITTAIRE
23 novembre-21 décembre
Arrêtez vos dépendances, astuces en tous genres !
Hiver :
Vous avez décidé sur un coup de tête (que vous regrettez déjà) de cesser vos dépendances. Vous
débutez à reculons sur l'alcool (lors des fêtes, c'est pas gagné d'avance). Vous achetez une vaporette
pour limiter modérément les cigarettes et l'envie de fumer. Vous vous rattrapez donc sensuellement.

Méthodes douces anti-stress sous hypnose !
Printemps :
Pour vous assister en vos choix de relaxation et de tranquillité, voici des cours faits spécifiquement
pour  vous !  L'hypnose  vous  offrira  un  coup  de  pouce  appéciable  pour  finaliser  au  mieux  vos
recherches anti-dépendances. Vous vous sentez bien plus léger ainsi sans celles-ci en vos soirées !.

Régimes appliqués pour ligne santé saine !
Eté :
Profiter de l'extérieur reste pour vous une de vos priorités. Vous aimez vous promener le nez au vent
salé, sur les falaises à pic vertigineuses, les pieds dans le sable fin, le regard auloin, sur l'horizon



teinté de couleurs roses et orangées au coucher de soleil, un verre de jus de fruits tropical en main !  

Thalasso, spa, massage et repas d'algues !
Automne :
Vous avez besoin de repos, votre stress vous joue des tours, oppressant votre poitrine. Prenez soin
de ce corps soumis à tant d'angoisses sourdes. Privilégiez un séjour en thalassothérapie en tentant de
vous acclimater aux menus de poissons et d'algues fraiches en salade ou chaudes et bien mitonnées.

CAPRICORNE
22 décembre-20 janvier
Coin-cosy entre amis et soirée-apéro !
Hiver :
Les  divertissements  en  cette  période  ne  manquent  pas  et  vous  vous  en  satisfaisez  bien.  Vous
privilégiez les amis pour des sorties au parc en lançant des boules de neige ou lors de soirées aux
pubs. Vous fréquentez votre famille en offrant des invitations ou en allant chez certains voisins ! 

Marche, romenades et restaurants !
Printemps :
Vous êtes citadin mais vous appréciez pour le plaisir simple les ballades en campagne, en forêt, en
montagne. Vous adorez pratiquer le jogging en milieu naturel ou faire des randonnées entre vallons
et monts. Le vélo ou la moto vous transcende, l'un par la liberté d'action et l'autre pour la vitesse !

Pique-niques sans prétention en famille !
Eté :
Ah les beaux jours sont présents et les pique-niques fleurissent, recherchant l'ombre des arbres et la
proximité des cours d'eau. Famille au jardin, amis en campagne, vous vous retrouvez aimablement.
Chaleur parfois étouffante, buvez beaucoup d'eau. Une sieste ou une partie de pétanque, au choix !

Cornets de marrons chauds et vin cuit !
Automne :
Les arbres se dénudent,  les feuilles tombent puis craquent sous nos pas. Vous regardez et vous
régalez du spectacle des coloris chauds dont se pare Dame Nature. Une aquarelle sera de bon ton
dans le salon. Vous sortez les couettes de mi saison, les tentures épaisses, le lait de poule irlandais.

VERSEAU
21 janvier-19 février
Créatif et intempestif sous la couette !
Hiver :
Fringant  cavalier  vous  le  restez  sous  une  couette  bien  molleronnée.  Pimpant  travailleur  vous
attendez le bon moment pour réclamer une prime de rendement. Chevaleresque vous devenez galant
charmant pour une aventure dandy d'un soir. Votre duo est ensorcellant de tendresse et de joie !

Sportif et communicatif à toute heure !
Printemps :
Vous ne pouvez pas vous passer de sport et de communication (affective, amicale, relationnelle,
amoureuse, professionnelle, financière). Vous pratiquez un sport lutôt individuel (jogging, tennis,
vélo, tir, natation, ski). Vous aimez aussi les activités de loisirs (peinture, cartes, puzzle, lecture) !



Sensitif, furtif et émotif au travail !
Eté :
Professionnellement, vous êtes un bosseur, tout vous intéresse, vous surprend, vous épate. Vous
pouvez vous adapter aux ambiances,  aux services, aux travails  demandés. Vous vous accrochez
jusqu'à complet apprentissage. Vous n'appréciez pas la routine, elle vous agace, vous devez bouger !

Collaboratif et associatif dans l'âme !
Automne :
Vous  devez  découvrir  de  nouveaux  horizons  pour  vous  sentir  bien,  rassuré  et  futuriste.  Vous
apprivoisez les innovations, vous désirez devenir le meilleur. Partagez vos points de vue en riant,
souriant, en toute liberté d'appréciation. L'associatif et les causes humanitaires vous tentent fort !

POISSONS
20 février-20 mars
Candide et emmitoufflé, vite au chaud !
Hiver :
La neige tournoie autour de votre maison, vous êtes bien emmitouflé à l'intérieur, bien au chaud
grâce à la cheminée de votre logis. Tel que dans un aquarium, vous êtes cool, rêveur, tranquillement
lové au fond d'un fauteuil avec un MP4,un livre à la main et une bonne tisane mille fleurs miellée ! 

Pan poète et musicien, vive la vie ! 
Printemps :
C'est une saison idéale pour renifler la terre, elle explose de couleurs et d'odeurs. Une sieste au-
dessous d'un arbre en fleurs et c'est le cours de physique qui ressurgit en votre mémoire. Bonifiez-
vous à tout âge, préparez vos cours ou leçons, protégez votre vie privée des uns et des autres !

Eros en puissance, massage sensuel, soleil vibrant !
Eté :
Votre libido est en péril, préparez-vous aux aventures d'un soir ou de toujours (qui sait?), prévenez
votre famille et vos amis s'il y a du sérieux dans l'air. Ménagez votre susceptibilité et partez en
branle-bas de combat au niveau du travail ou d'activités complémentaires. Gérez votre financier !

Rêveries entre ondines, fées, elfes et gnomes,la magie vous prend !
Automne :
Vous appréciez les voyages pour surprendre les légendes, histoires et aventures de héros et héroïnes
(Chevalier  Bayard sans peur  et  sans  reproche,  Jehanne d'Arc,  Guillaumr Tell,  Jeanne Hachette,
Robin des Bois, fée Mélusine, Roi Arthur et Merlin...) Et si vous racontiez, contiez, écrivait ?...

LA VIE D UNE FAMILLE EST SEMBLABLE 
AUX QUATRE SAISONS 

TOUT COMME UNE SPIRALE SANS FIN

Math Ly 'Metz, France' 1994  


