
Caractéristiques des 12 signes du zodiaque

Bélier

Caractéristiques du Bélier 
Pour le Bélier, il faut agir, foncer : en effet, quand il faut y aller, faut y aller. Pas question de traîner 
au lit, pas question de ménager ses efforts ! Signe radicalement opposé à la Balance, le Bélier 
énergique fonce, quitte à réfléchir après. La femme (Bélier) sera un peu masculinisée, active, 
dynamique, sportive et aimera conduire une voiture, voire une moto ! 
*Points forts du Bélier :Cette énergie peut facilement faire de vous un leader, un capitaine : “ Qui 
m’aime me suive ” et hop, vous voilà parti ! Vous n'avez pas peur des risques. Vous êtes volontaire, 
décidé et courageux. Vous avez toujours besoin d’un nouveau projet pour éviter de tomber dans 
l’ennui. 
*Points Faibles du Bélier :Trop impulsif et pas suffisamment réfléchi, vous risquez d’aller trop vite 
et de vous heurter aux murs. L’homme Bélier peut avoir tendance à être assez machiste et la femme 
très directive avec son entourage. Les grandes discussions les yeux dans les yeux ne sont pas votre 
fort, n’est-ce pas ? Facilement colérique, le Bélier se fâche souvent et a tendance aux jugements à 
l’emporte-pièce, trop expéditifs, qu’il regrette parfois.

TAUREAU

Caractéristiques du Taureau 
Pour le Taureau, tout est axé sur une notion de croissance, de fécondité, de germe qui s’épanouit et 
se développe, que cela soit affectif ou matériel, comme l’expansion d’un patrimoine ou le 
développement d’un portefeuille boursier.
* Points forts du Taureau : Obstiné, vous avez une remarquable constance pour poursuivre vos 
projets envers et contre tout, même si cela demande du temps et du travail. Vous êtes travailleur et 
savez ne pas ménager votre peine. Avançant lentement mais sûrement, vous avez les pieds sur terre 
et il est difficile de vous déstabiliser. Vous êtes sensible, sensuel même, appréciant les bonnes 
choses de la vie et vous avez un naturel plutôt gai et enjoué. 
*Points Faibles du Taureau :Parfois, votre obstination est excessive, ce qui peut vous amener à des 
situations conflictuelles, car vous n’avez pas su lâcher prise au moment opportun. Il faut du temps 
pour vous fâcher mais vos colères sont mémorables : un vrai taureau dans l’arène ! Vous êtes très 
possessif. Certains peuvent vous trouver un peu trop matérialiste.

GEMEAUX

Caractéristiques des Gémeaux. 
Aérien et adaptable, voilà les deux maîtres mots du signe des Gémeaux. Mobile et léger, vous êtes 
plus axé sur les dialogues, les contacts et les valeurs intellectuelles ou commerciales que sur les 
valeurs matérielles ou émotives. C’est un signe double avec une dualité intérieure très forte. 



* Points forts des Gémeaux : Doté d’un esprit brillant, vif et mobile ; vous êtes curieux et intéressé 
par tout ! Vous aimez bouger, parler, lire et discuter, ce qui fait de vous une personne de compagnie 
agréable, intéressante, recherché en société. Vous avez de grandes facultés pour vous adapter aux 
circonstances du moment. 
*Points Faibles des Gémeaux :Vous avez tendance à vous disperser un peu trop. De ce fait, vous 
avez du mal à aller jusqu’au fond d’un sujet ou d’une relation. Vous avez tendance plus aux flirts et 
aux marivaudages qu’à un attachement profond et exclusif. Certains peuvent vous trouver agréable 
mais trop léger, manquant de sérieux.

CANCER

Caractéristiques du Cancer 
Le Cancer est l’un des signes les plus sensibles de tout le zodiaque, c’est pourquoi il a développé 
une carapace externe pour se protéger du monde extérieur. Timide, il a souvent tendance à regarder 
en arrière, avec la nostalgie du passé. Il a aussi parfois du mal à couper le cordon ombilical. De ce 
fait, c’est indiscutablement le signe le plus axé sur la famille, le foyer. 
* Points forts du Cancer : Une grande sensibilité, une grande imagination, beaucoup de fantaisie et 
d’humour font de vous quelqu’un que l’on recherche pour son écoute et sa compréhension. Vous 
avez souvent tendance à materner les autres ou à vous faire materner. Votre famille, vos enfants, 
votre foyer chaleureux : voilà l’axe central de vos efforts dans la vie, ce qui n’empêche pas un 
savoir-faire subtil au niveau social de par votre gentillesse et votre réceptivité. 
*Points Faibles du Cancer :Vous avez tendance à trop ruminer le passé. Vous n’êtes pas trop axé sur 
le travail et vous êtes plutôt casanier. Vous êtes facilement énervé, sujet aux humeurs variables. 
Mais ceux vous connaissant, savent que cela ne dure pas !

LION

Caractéristiques du Lion 
C’est un signe brillant, n’aimant surtout pas passer inaperçu. Comme l’animal, il faut qu’il soit le 
roi ! *Points forts du Lion :Orgueilleux, décidé et volontaire, vous avez de grandes facultés 
créatives. Vous n'aimez guère un emploi modeste et vous savez mettre beaucoup d’énergie pour 
arriver à un poste de décision, de responsabilité ou à une situation reconnue. Vous ne supportez pas 
la médiocrité, même chez vous. Votre apparence est d’ailleurs plutôt soignée. La franchise est l’une 
de vos nombreuses qualités. Tout doit se faire en plein jour, dans la clarté. Vous ne supportez pas le 
mensonge et la dissimulation. 
* Points Faibles du Lion :Votre orgueil est parfois excessif. Votre volonté manque parfois de 
souplesse. Certains vous reprochent d’être un peu égoïste ! Et pourtant vous savez être généreux 
envers les autres. Vous croyez trop que le monde évolue autour de vous : vous manquez peut-être un 
peu d’humilité.

VIERGE



Caractéristiques de la Vierge.
Terrien et adaptable : voici les deux traits forts de votre signe. En effet, la raison prime sur les sens, 
l’émotivité et l’imaginaire. La Vierge évoque les moissons et les vendanges qui nécessitent un tri et 
une comptabilité des récoltes, récoltes qui peuvent parfois être insuffisantes pour passer l’hiver. 
Cela se traduit chez vous par un souci du détail, un goût prononcé pour l’économie et un grand sens 
comptable, mais aussi par une inquiétude sous-jacente.
* Points forts de la Vierge :Réaliste, vous gardez les pieds sur terre. Avec un sens profond de la 
serviabilité, vous éprouvez un réel plaisir à rendre service à autrui et à vous sentir utile. Vous avez 
de grandes capacités intellectuelles et un sens prononcé de l’analyse. Le sens du tri, de 
l’organisation et de la gestion, ceux ci sont vos caractéristiques : vous détestez par-dessus tout le 
désordre et le chaos. Rien d’étonnant alors que vous soyez un collectionneur averti ! Modeste, vous 
savez apprécier les petites choses de la vie et de la nature. 
Points Faibles de la Vierge :Avec un sens de l’ordre exacerbé, on peut vous trouver parfois 
maniaque. De même, votre goût prononcé pour l’économie peut vous faire passer pour une 
personne avare. Face à la vie, vous êtes d’un naturel inquiet

Balance

Caractéristiques de la Balance 
L’équilibre et l’équité sont très importantes pour la Balance. Avec l’arrivée de l’automne, la durée 
de la nuit et de la fraîcheur augmente, ce qui apporte davantage d’intériorité à ce signe. Cela 
influence votre sensibilité artistique et développe votre goût des nuances et de la délicatesse avec 
une petite tristesse sous-jacente.
* Points forts de la Balance : La douceur et la compréhension sont vos grandes vertus. Vous avez un 
fort sens de la justice, qui d’ailleurs repris votre symbole. En toute chose, vous pesez le pour et le 
contre, les avantages et les inconvénients, aussi vous réfléchissez profondément. Vous avez un 
grand sens des nuances, de la délicatesse et détestez les jugements à l’emporte-pièce. Les contacts, 
le couple, l’association et le travail sont essentiels pour vous. 
*Points Faibles de la Balance :Chaque solution comportant des avantages et des inconvénients, vous 
n’avez pas l’art des décisions rapides et tranchantes.  Trop de temps à analyser, vous risquez de 
laisser passer des opportunités.

SCORPION

Caractéristiques du Scorpion 
A l’image du Serpent, il rampe, persifle, critique et est préoccupé par le sexe. Comme l’Aigle, il 
s’élève et est capable d’aller plus haut que les autres signes du zodiaque. Il est également capable 
d’un don de lui-même que personne ne pourra égaler.
* Points forts du Scorpion :Votre détermination et votre volonté plus fortes que les autres signes 
passent inaperçues : pour vous, l’essentiel n’est pas de vous montrer mais d’agir. Vous êtes capable 
de tout pour atteindre à votre but : rien n’arrêtera votre détermination. Courageux, vous n’avez pas 
froid aux yeux et vous êtes capable d’assumer les tâches les plus ingrates. Vous êtes capable de vous 
dévouer corps et âme pour une cause exaltante. Capable de cheminer hors des sentiers battus, vous 
avez des dons de résistances étonnantes en cas de stress. Difficile alors de vous faire des amis.



*Points Faibles du Scorpion :Vous êtes hyper sentimental et fragile sous votre carapace de guerrier 
mais vous vous tournez vite vers des sentiments auto-destructeurs lorsque tout ne va pas comme 
vous le souhaitez. Une tendance à la critique systématique vous fait passer pour une personne 
négative.

SAGITTAIRE

Caractéristiques du Sagittaire.
Un tempérament de feu, adaptable et philosophe : voilà les traits forts de votre signe. Le feu vous 
donne de l’énergie et un dynamisme indiscutable. Le Sagittaire est un signe double composé d’une 
partie animale qui représente un cheval et d’une partie humaine symbolisée par un archer visant au 
loin. Toute votre énergie est donc dirigée vers l’extérieur, le lointain. Il existe une dualité chez 
vous : matériel et spirituel coexistent mais s’affrontent aussi parfois. 
* Points forts du Sagittaire :Votre enthousiasme n’a pas d’égal ! Cela génère un dynamisme très 
apprécié en société et dé-lors, vous rencontrer des gens. Réfléchi, voire philosophe, vous ne vous 
servez pas de votre dynamisme pour vous mettre en valeur mais pour apprendre le monde : les 
animaux, les hommes, l’étranger, les différents modes de vie, l’ethnologie et les langues étrangères 
vous passionnent ! Vous êtes généreux et philanthrope de nature. 
*Points Faibles du Sagittaire :Vous avez parfois trop la bougeotte et vous avez du mal à vous fixer. 
Vous êtes claustrophobe. Vous regarder toujours au loin, vous oubliez parfois les petites choses de la 
vie, ce qui peut blesser les personnes de votre entourage proche.

CAPRICORNE

Caractéristiques du Capricorne 
Le symbole du Capricorne est une chèvre qui grimpe au sommet d’une montagne. Pour les plus 
sportifs du signe, l’alpinisme, les sports de montagne sont leurs sports préférés. Mais plus 
généralement, la symbolique est de monter, de se dresser vers des sommets. C’est pourquoi l’on dit 
le Capricorne ambitieux car il veut toujours accéder à une certaine hauteur. Cela est 
particulièrement vrai dans le domaine professionnel où il recherche les postes de responsabilités, où 
il cherche à grimper dans la hiérarchie. La solitude inhérente aux postes de direction lui va très bien.
* Points forts du Capricorne :Un grand sens du sérieux et des responsabilités, une maîtrise de vous-
même et la profondeur de votre pensée permet votre ascension dans votre profession. Vous êtes 
capable de supporter la solitude plus que d’autres. Vous n’êtes pas un rêveur et réalisez ce que vous 
décidez. Vous êtes prévoyant et tourné vers l’avenir. Cette prévoyance ne veut pas dire modernité, 
car vous êtes plutôt traditionnel ! Vous avez le sens de l’abstrait et la capacité de faire des plans à 
long terme. Cette capacité à planifier les choses est un de vos grands atouts. 
Points Faibles du Capricorne :Vous manquez parfois de rapidité. Votre attitude peu communicative 
ne facilitera pas le travail de groupe. De plus, vous n’êtes pas toujours de nature joyeuse. 

VERSEAU



Caractéristiques du Verseau 
Le Verseau est certainement le signe le plus sociable et le plus altruiste de tout le zodiaque. C’est 
donc le plus humaniste des signes. Le Verseau est un original. A l’inverse des Poissons, il n’a pas la 
volonté de fusionner avec le groupe. Pour lui, chacun doit garder son indépendance et sa 
personnalité. Le groupe n’est donc pas une fusion de personnes mais une addition de personnalités 
différentes. Ainsi, le Verseau aime bien sortir des sentiers battus afin de mieux exprimer sa 
différence !
* Points forts du Verseau :Les contacts sociaux sont essentiels pour vous. Vous êtes humaniste, 
social et sociable, et vous portez un grand intérêt aux autres. Votre sens de l’amitié est donc 
particulièrement prononcé. Vous êtes original et indépendant. Moderne, vous êtes attiré par les 
nouveautés notamment dans le domaine de l’informatique, de la téléphonie et de l’électroménager. 
Vous avez également un grand sens artistique. 
* Points Faibles du Verseau :Vous êtes parfois trop original et trop indépendant. Ainsi, toujours parti 
avec vos amis, il vous arrive de délaisser votre foyer ou votre partenaire qui aimerait bien se 
retrouver de temps à autre en tête-à-tête avec vous.

POISSONS

Caractéristiques du Poisson 
Chez les Poissons, tout est grand et tourné vers l’infini. C’est sûrement le signe le plus contemplatif 
de tout le zodiaque. Le signe double illustré par deux poissons tournés tête-bêche illustre une dualité 
interne.
* Points forts du Poisson :Vous êtes hyper-réceptif, suprasensible, charitable et généreux. Vous êtes 
capable de faire des sacrifices personnels et de vous donner. Vous voyez grand et avez l’esprit large. 

*Points Faibles du Poisson :Une émotivité parfois trop envahissante : vous ressentez tellement que 
vous parlez peu. Tout se fait par les sentiments et non par la raison ou la parole. Vous avez une 
tendance brouillonne et désordonnée. Avec un côté parfois chimérique, vous ne résistez pas aux 
chants des sirènes. Vous êtes facilement influençable.


