
HOROSCOPE FLORAL 

PERMANENT 
 

 

  
BELIER 

21 mars-20 avril 
Une TULIPE rouge est la fleur liée à votre signe astral. Elle signifie l'amour passion, l'amour 

toujours, le parfait idéal. Elle symbolise l’énergie vitale (Asie, Turquie, Iran, histoire traditionnelle). 

Vous natif aimez particulièrement les bouquets de fleurs aux couleurs chaudes. Privilégiez les 

tendances qui sont pratiques à emporter, à ouvrir aisément et à conserver longtemps. Juste à arroser.   

L'Impatiens Glandulifera est adapté pour trouver une certaine patience (fleur de Bach n°18). 

 

TAUREAU 

21 avril-21 mai 
Une ROSE caractérise l'harmonie en votre maison, épineuse et soyeuse, tout son contraste est là. 

C'est la fleur de l'amour (antiquité avec Vénus ou Aphrodite) et personnifie la beauté et la loyauté.  

Vous adorez les décors galants ayant des fleurs aux teintes douces, au sein d'objets chics. Si votre 

envie est d'épater l'élu(e), offrez-les avec du chocolat, un bijou, un parfum ou du champagne rosé !  

La Gentiane développe l'optimisme, l'envie d'avancer, la joie (fleur de Bach n°12). 

 

GEMEAUX 

22 mai-21 juin 

Une belle et grande PIVOINE pour sa virtuosité et l'impulsivité de sa profusion désordonnée ravira 

votre cœur. Sa fragilité émeut souvent (Chine, Japon) dans l'art du logis avec grande délicatesse.  

Vos arrangements sont innovants et colorés. Des touffes sauvages, des champs, des marguerites et 

freesias, de coloris lumineux sont de bons choix. Ajoutez-y de jolis gadgets espiègles et mignons.  

Le Ceratostigma Willmottiana accrédite l'intuition, l'instinct, sécurité (fleur de Bach n°5). 

 

CANCER 

22 juin-22 juillet 
Un DALHIA et c'est la diversité des couleurs et des feuilles qui en font sa richesse. Cette odeur 

suave et entêtante vous suivra partout. Elle offre douceur, porte confiance et s'associe à la sérénité.   

Pas trop audacieux, vous préférez les bouquets classiques et romantiques. Ne prenez aucun risque.  



Décidez-vous sur des œillets ou des camélias, les roses orangées ou blanches les captiveront.  

La Clématite rend la réalité, la vérité et le concret pour vivre son rêve (fleur de Bach n°9).   

LION 

23 juillet-22 août 
Un champ de TOURNESOLS attire le regard, petits soleils miniature emplis de symbolisme. Le 

soleil est heureux (Pérou, Mexique) et s'unit à la terre-mère. Ils enflent l'ardeur positive de l'amour. 

Pour parfaire votre décor floral artistiquement, votre talent ira vers des orchidées pour le luxe et le 

chic, des gerberas ou des roses pour leur beauté. Les tournesols sont à planter au centre de la tablée.  

Le Pine se concentre sur soi et l'assurance de soi (fleur de Bach n°24). 

 

VIERGE 

23 août-22 septembre 

Du LILAS autour de votre demeure, vous serez aimé et idolâtré. Son origine lointaine (Amérique 

du sud) lui confère une aura exotique et parfumée. Si l'amitié et l'affection sont uniques, plantez-en.  

Pour surprendre, voici une préparation florale de roi avec des bégonias, des thuyas, les azalées 

blanches, quelques lisianthus. Optimisez-les par de beaux vases originaux et artisanaux en poterie.  

Le Centaury donne la volonté d'apprendre et d'avancer (fleur de Bach n°4). 

 

BALANCE 

23 septembre-22 octobre 

Le GLAIEUL est une fleur rustique (Rome en possédait). Assimilé au 'glaive', il appelle le succès, 

la foi, la volonté, la force. Il rappelle l'envie de se dépasser, d'aller au plus haut. Le salut est au Ciel. 

Vous êtes passionné par les coupes florales bon chic bon genre. Si plaisant que soit ce cadeau, 

pariez sur des anémones, violettes, pensées, œillets de Nice. Veillez à l'asymétrie créative intuitive.  

Le Scleranthus est présent pour l'opiniâtreté et l'équilibre (fleur de Bach n°28). 

 

SCORPION 

23 octobre-22 novembre 

La GLORIA dite 'boule de feu' incarne  à la perfection le côté sombre de votre caractère. Elle soigne 

autant qu'elle fait peur. Cette fleur rouge foncée offre des élans de pouvoir, d'assurance en soi. 

Achetez une composition 'sauvage et intemporelle.  Misez sur des roses de Noël ou des 

cyclamens. N’omettez pas les rubans, pompons dans des couleurs chaudes. Petit mot personnalisé !  

La Chicory amène beaucoup de certitude et de détermination (fleur de Bach n°8). 

 

SAGITTAIRE 

23 novembre-21 décembre 

Le STRELITZIA ou 'oiseau du paradis' lance les flèches sous forme de pétales (Afrique du sud). Il 

montre sa force de vision, son élégance, sa noblesse authentique pour ravir les yeux de chacun.  

Vérifiez votre décoration avec de jolies fleurs exotiques ayant beaucoup de branches. Des boutons 

de broméliacées rouges forment des options chaleureuses et atypiques, épineuses, fières, stylisées.  

L'Agrimony assiste pour la sincérité des sentiments vers autrui (fleur de Bach n°1). 

 

CAPRICORNE 

22 décembre-20 janvier 

Un CALLA et le tour des traditions s'ancre en vos désirs secrets. De coloris clair il se décline en 

jaune, orangé, noir, vert et bicolore. Il désigne le chemin de la vie, le concret et la modernité passée. 

Vous apportez une touche créative à tout ce que vous touchez. En matière de fleurs, vous appréciez 

les cyclamens, les 'fleurs de Marie', les bonsaïs sous forme de jardin japonais perpétuent l'éternité !  

Le Mimulus est un anti-peurs et incarne la bravoure (fleur de Bach n°20). 

 



 

VERSEAU 

21 janvier-19 février 

Une douce folie de RENONCULE pour pallier aux surprises et aux imprévus du quotidien. Elle se 

pâme pour repartir plus loin dans les prairies. Couleur chaleureuse, elle se lie aux boutons d'or vifs. 

Vos bouquets son variés et sensibles combinant métal, bois, verre ou poterie. Optez pour du rare et 

de l'exotisme dans les teintes lilas ou bleu. Les lisianthus sont idéaux faisant rêver aux voyages !   

Le Water Violet(te d'eau) s'unit pour acquérir l'humilité et la fraternité (fleur de Bach n°34). 

 

POISSONS 

20 février-20 mars 

Le NARCISSE reste discret et rare. De l'Antiquité à notre époque, il a accompagné nos vies 

d'humains en y  parsemant des touches sympathiques. Il est populaire en Chine, fleurit au nouvel an. 

De merveilleux vases en verre transparent sont recommandés pour mettre en valeur des lys, des 

crocus et des jonquilles. Agrémentez-les de papier de soie, de mousse, de pique originale, de nœud. 

Le Rock Rose est là pour leur apaisement et le calme ambiant (fleur de Bach n°26).  

 

 

LA VERITE EST DURE COMME LE DIAMANT ET FRAGILE 

COMME LA FLEUR DU PECHER 

GANDHI Homme politique, Philosophe Révolutionnaire (1869-1948) 

 

  
 

LA VIE EST UNE FLEUR L’AMOUR EN EST LE MIEL 

VICTOR HUGO Artiste, écrivain, Poète, Romancier (1802 - 1885)  


