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L'AMOUR ET L'AU - DELA

"L'homme veut être le
premier amour de la
femme, alors que la
femme veut être le
dernier amour de

l'homme".
Oscar Wilde

 
A méditer....

 

MINUTE FRISSON

L'AMOUR DANS L'ESPACE

KONGOSSA AMOUREUX

Citation du jour



NATURE

A LA DECOUVERTE DES ROSES
Aujourd’hui je vous emmène à la découverte des roses... Si vous 
 souhaitez offrir une rose qui symbolise une qualité que vous admirez chez
une personne pour la St Valentin, alors pour cette occasion, je vous
propose d'apprendre une autre langue : la langue des roses.

Alors, avant d’aller chez votre fleuriste habituel, voici quelques petites choses
à savoir à propos des roses, de leurs couleurs et de leur nombre… Si le
rouge est le coloris traditionnel pour déclarer sa flamme, optez pour une rose
de couleur rose pour exprimer votre bien-être auprès de l’être cher. Ce qui
est souvent le cas chez les seniors. En revanche, si vous avez l’intention de
révéler au grand jour vos sentiments, la rose blanche ou la rose orange
s’avèrent plus appropriées. Et si le temps est « orageux » au sein de votre
couple, s’il y a des choses à pardonner, la rose jaune sera synonyme de
magnanimité. Enfin, sachez que l’alliance de la rose rouge et blanche
exprime un amour fusionnel et inébranlable!

KENZA 5ÈME B

La Saint-Valentin est là! N’oubliez pas ! C’est le moment de réserver le
restaurant. Mais c’est aussi le moment de commander votre bouquet de
fleurs. Des roses, messieurs, des roses ! Mais attention, l’amour est un
sentiment aussi complexe que le langage des fleurs.



Voici le message que vous pouvez livrer, selon la couleur de votre rose :
Je t’aime passionnément!                                
Je te demande pardon!                                   
Je suis épanoui(e) avec toi!
Je t'aime secrètement!
Tu m'attires énormément!
Notre amour est impossible!
Rouge + banc = nous ne faisons qu’un!

Si la couleur de la rose est importante dans l’expression de son amour
pour l’élu(e) de son cœur, le nombre de roses n’est pas anodin non plus.
Peu importe la taille, mais le nombre compte… Comment exprimer son
amour sans se rater ? 

1 rose : « LE » coup de foudre !
2 roses : « Pardon, ma chérie ! »
9 roses : « Toi et moi, c’est pour la vie ! »
12 roses : « Veux tu m’épouser ? »
24 roses : « Je suis tout à toi !»
36 roses : « Je suis dingue de toi !! »
101 roses : un amour sans limite
(et une facture plus élevée également)… 
Mais quand on aime, on ne compte pas!



L'AMOUR DANS LA NATURE
Le spathiphyllum

Le spathiphyllum parfois joliment
nommé « fleur de lune » ou « lis de la
paix » est une plante qui attire la
chance, l'amour et l'abondance, tout en
faisant circuler les bonnes énergies
dans le foyer. Il est considéré comme
un messager de la paix.  Le
spathiphyllum est une vivace
persistante tropicale américaine. Son
enracinement est rhizomateux et son
port touffu. Ses feuilles lancéolées ou
ovales offrent une nervure centrale
profondément marquée. C'est une
plante à offrir lors d'un anniversaire ou
lorsque vous voulez remercier
quelqu'un. Le spathiphyllum est surtout
réputé pour son élégance et ses
propriétés décoratives.

GUILLAUME 2ND C 

 

La mante orchidée
La mante orchidée fait partie de
la famille des mantes fleurs de
par leurs ressemblances et
leurs comportements.
Cette espèce mesure de 3 à 6
cm et se caractérise par l'éclat
de ses couleurs semblable à
une fleur blanc-crème et une
structure finement adaptée pour
le camouflage. Ses quatre
pattes ressemblent à des
pétales de fleurs, imitant ceux
d'une orchidée. Les pattes avant
étant dentées sont utilisées,
comme chez les autres mantes,
pour saisir leur proie. Elle
montre un dimorphisme sexuel
plus prononcé que toute autre
espèce de mante. Elle est
généralement deux fois plus
grande que les mâles! Sa
couleur peut varier entre le rose
et le brun en fonction de la
couleur de l'arrière-plan. Elle est
appelée flower mantis en
anglais qui se traduit par mante
fleur.

 
L’Orchidée symbolise l'amour, la

fertilité et le raffinement.
 



MYTHE 

CUPIDON : LE DIEU DE L'AMOUR
Ah Cupidon, mon cher Cupidon! Qui ne te connaît pas! Avec ton arc et ton
carquois rempli de flèches d’or et de plomb capables à eux deux de créer ou
de détruire un puissant amour. Toi, le serviteur dévoué à ta sublime mère.
Amant de Psyché avec ta divine beauté et forme d’ange. Toi seul peut
contrôler ton charme dévastateur et endosser le rôle de dieu de l’amour.

Un petit rappel historique : dans la mythologie romaine, Cupidon est le fils de
Vénus et de Mars et est le dieu de l’amour. Cupidon est un serviteur dévoué
à Vénus puisqu'il accomplit des tâches pour elle.

Alors, qui d’entre vous est capable d’endosser le rôle de Cupidon ?
                  

ÉLYAS 4ÈME B

 



MINUTE FRISSON: MAMI WATA

Elle est décrite comme une belle femme
à la peau brune, aux cheveux frisés et
une queue de poisson, souvent
accompagnée d’un serpent. On dit
qu’elle se déguise le jour, en prostituée
pour entretenir des relations charnelles
avec celui qui tomberait dans son piège.
Elle s’immiscerait ensuite dans les
rêves de sa victime et lui proposerait un
choix :

- Rester avec elle et lui promettre gloire,
fortune et santé.
- Continuer de « batifoler » à droite, à
gauche et le maudire pour qu’il vive
dans la pauvreté et la misère.

MARWEN 2ND C 

 

Crainte, elle est adorée et
respectée par tous! Mais la
majorité ne la connaissent que
de nom. Personne n’est
vraiment capable d’expliquer
exactement son origine; ce qui
en fait une « légende urbaine ».
Elle est souvent assimilée à la
sirène des légendes nordiques;
les deux envoûtant les hommes
pour leur jouer des tours. A
éviter comme petite amie pour
la Saint Valentin …

Esprit des eaux de la culture d’Afrique de l’Ouest, Mamie Wata est l’un des
mythes les plus connus de la culture Gabonaise. Mais connaissez-vous
vraiment son histoire?

A bientôt pour de nouveaux frissons!



ART ET LITTÉRATURE

POEME D'AMOUR
 Bonjour à tous ! Pour cette édition spéciale du journal sur « l’Amour », nous
allons faire un zoom sur un poème d’amour, d’un des plus célèbres écrivains
français. Vous avez sûrement deviné de qui je parle? Eh oui, je parle de
Victor Hugo ! Ce poème est issu de son recueil Océan vers et se nomme 
« Tu me vois charmant et vieux ». Dans ce poème, Victor Hugo se décrit
comme un homme avec beaucoup de défauts mais la femme à qui est
adressé ce poème semble l’aimer tel qu’il est. Je vous souhaite une bonne
lecture !

CHANCIA 1ÈRE B

 

 

Tu me vois bon, charmant et doux, ô ma beauté ;

Mes défauts ne sont pas tournés de ton côté ;

C’est tout simple. L’amour, étant de la lumière,

Change en temple la grotte, en palais la chaumière,

La ronce en laurier-rose et l’homme en demi-dieu.

Tel que je suis, rêvant beaucoup et valant peu,

Je ne te déplais pas assez pour que ta bouche

Me refuse un baiser, ô ma belle farouche,

Et cela me suffit sous le ciel étoilé.

Comme Pétrarque Laure et comme Horace Eglé,

Je t’aime. Sans l’amour l’homme n’existe guère.

Ah ! J’oublie à tes pieds la patrie et la guerre

Et je ne suis plus rien qu’un songeur éperdu.

 (1874)

 

Je vous invite aussi  à aller lire d’autres poèmes d’amour de Victor Hugo
comme « Jeanne » dans lequel il parle d’une de ses filles, ou encore « oh !
Quand je dors… ».



L'AMOUR DANS LA LITTERATURE
L’amour a été toujours un sujet palpitant pour les humains, même lorsque la
télévision n’existait pas encore. De nombreuses histoires d’amour ont
particulièrement marqué chaque siècle et même aujourd’hui, elles continuent
de le faire. Ce qu’on retiendra avant tout à propos de ces histoires, ce sont
les couples qu’on y trouve comme « Roméo et Juliette » et d’autres couples
moins célèbres. Je vais donc parler de ces couples que nous avons détestés
ou aimés.

DENISE 1ÈRE A 

 

Dans l’antiquité, les couples comme «
Ulysse et Pénélope » ont fait rêver de
l’amour véritable. Pénélope a attendu
Ulysse pendant 11 ans ! C’est quand
même énorme ! Il y a aussi « Pâris et
Hélène » qui s’aimaient follement même
s’ils ont causé la guerre de Troie … A
cette époque, les couples de la littérature
étaient presque parfaits et enviables!

Au moyen Age, l’amour
véritable et pur a laissé place à
l’amour impossible et maudit
comme celui de « Tristan et
Yseult » qui meurent
misérablement à la fin (oui je
vous spoile!). Là l’amour ne
paraissait plus aussi parfait
qu’avant et était plutôt triste.

Maintenant, il est temps de parler des
légendaires, mythiques et tristement
célèbres Roméo et Juliette ! C’est LE
couple le plus célèbre de la littérature
tous siècles confondus, une véritable
référence en matière de poisse et de
malheur ! Ils nous ont appris que parfois
il vaut mieux être célibataire … Tout le
contraire d’un autre couple célèbre, 
« Elizabeth et Darcy ». Vous ne les
connaissez sûrement pas mais vous
devriez car leur amour était réellement
inspirant et beau! De plus la fin est
géniale. Il y a aussi eu les romances "de
Victor Hugo et compagnie" mais elles ne
sont pas aussi intéressantes.



Après les Roméos et les Juliettes du passé, passons aux couples de notre
temps. De nos jours, les couples de la littérature sont un mélange de ceux
qu’on a rencontrés auparavant, parfois heureux, parfois maudits ou les deux.
Ils deviennent donc de plus en plus originaux, uniques et intéressants comme
par exemple « Gatsby et Daisy ». En revanche, du mélange de ces couples
sont nées les romances toxiques. Vous savez très bien de quoi je parle, je
m’adresse particulièrement aux "wattpadiens" et aux fans de Twilight …

Après tout, il ne s’agit que de ma manière de voir les choses;  si vous le
souhaitez, vous pouvez donc partager vos avis!



HISTOIRE D'AMOUR A LA FACON D'ENOCKIA ENOCKIA 1ÈRE A

 

Quand la sonnerie retentit, Lila se dirigea à toute vitesse vers sa classe. Elle
courait si vite qu’elle percuta quelqu’un et se fit mal à l’épaule droite par la
même occasion. Elle s’arrêta puis se retourna pour voir qui elle avait
bousculé, quand elle vit un garçon aux longs cheveux bouclés se courber
pour ramasser son téléphone. Elle pensa tout d’abord à fuir pour ne pas
s’attirer des ennuis dès le premier jour mais ses jambes bougèrent toutes
seules. Elle décida d’aller dans la direction de ce garçon. En se rapprochant
de lui, elle put voir que les cheveux du jeune homme étaient d’un marron
ayant une couleur vous rappelant l’automne de même que ses yeux. Pour
faire simple, elle trouva qu’il était d’une beauté à couper le souffle, surtout le
sien. Elle lui présenta des excuses et courut en direction de sa classe ou elle
se fit légèrement réprimandée par sa prof. principale avant que celle-ci
commence la prise de contact.

A la première récréation, elle recroisa le garçon du matin à la bibliothèque.
Alors elle se rapprocha de lui et le salua. Il la regarda d’abord un moment l’air
songeur, ce qui gêna Lila. Puis, il écarquilla les yeux et dit qu’il se souvenait
d’elle en la qualifiant d’ouragan à cause de leur rencontre bouleversante. Le
garçon lui demanda son prénom et elle fit de même. Il s’appelait Messen.
Cette petite discussion lui fit chaud au cœur.

Elle le revit de temps en temps et ils finirent même par devenir amis. Il avait
un caractère farceur et ne perdait jamais une occasion de la taquiner. Puis
elle se rendit compte qu’elle était tombée amoureuse.

Lila pensa tout d’abord refouler ses sentiments mais renonça aussi à cette
option. Elle refusait de se montrer lâche et décida que peu importe sa
réponse, elle devait dire à Messen ce qu’elle ressentait pour lui et ce avant la
fin de l’année, afin ne pas avoir de regrets.



HISTOIRE D'AMOUR A LA FACON DE KYRIA KYRIA 6ÈME A

Une amie m’a convaincue et je suis venue. J’ai passé une très bonne soirée,
une des plus agréables de ma vie depuis longtemps!
Tu m’as vue, tu es venu me parler. Je ne le savais pas encore mais tu étais
un cadeau de la vie!
 Et ta curiosité à mon égard, ton envie d’en savoir plus, tes yeux qui ne me
quittaient plus, cette familiarité créée en quelques mots. Je te connaissais
depuis à peine quelques heures que je me sentais déjà bien, à l’aise, chez
moi à tes côtés, à ma place.
Tu as été la rencontre inattendue qui fait du bien.
On me l’avait pourtant dit des centaines de fois : L’amour arrive quand on s’y
attend le moins. Et vraiment, pour ma part, j’avais arrêté de chercher !
 On ne choisit jamais quand on fait une rencontre qui peut tout bouleverser.
 J’ai tendance à trop cogiter, trop réfléchir, trop décortiquer les moindres
situations alors pour une fois j’ai décidé de lâcher prise, de me laisser aller et
de me faire confiance.
J’ai eu raison, je n’ai jamais regretté! De cette rencontre inattendue est née
une jolie complicité qui ne s’est jamais démentie.
Simple amitié privilégiée, désir fugace ou futur amour ?
Je me suis posée la question à plusieurs reprises pour savoir si je voulais
franchir le cap. Tu m’as laissé une porte ouverte.
Et on avance ensemble, amoureux et heureux de s’être « enfin » trouvés.

 

L'amour arrive quand on s'y attend le moins



CHANSONS D'AMOUR YNÈS 1ÈRE A

 

En ce début d’année (et à l’approche de la Saint-Valentin) vous avez
sûrement pris la résolution d’être plus affectueux avec l’être aimé. Pour cela,
quel meilleur outil que la musique capable de nous envoyer dans le cosmos ?
Je vous propose donc dans cet article un échantillon de quelques-unes des
plus belles chansons d’amour.

 
Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai, Francis Cabrel (1994)

Ce classique fait partie des nombreuses chansons d’amour écrites par Cabrel.
Sobre, belle dans les paroles comme dans le son, elle peut être adressée à

n’importe quelle personne à qui vous tenez : membre de la famille, conjoint…
 

Je te promets, Johnny Hallyday (1987)
Cette chanson écrite par Jean-Jacques Goldman et interprétée par

l’incomparable voix de Johnny Hallyday est LA chanson à chanter à votre
béguin pour le conquérir (si vous êtes vraiment amoureux de lui/d’elle bien

sûr).
 

A song for mama, Boys II Men (1997)
“Mama, mama, you know I love you

Mama, mama, you're the queen of my heart”
N’attendez pas la fête des mères pour dire à votre maman que vous l’aimez !

Cette magnifique chanson du boys band le plus connu des années 90 la
touchera à coup sûr.

 
Stand by me, Ben E. King (1961)

Vous avez peut-être découvert Stand  by me lors du mariage d’Harry et
Meghan. Ce classique de la musique afro américaine (repris plus de 400 fois !)
est idéal pour dire à votre amoureux (se) que vous vous sentez heureux et en

sécurité en sa présence.
“No, I won't be afraid

Just as long as you stand
Stand by me”

 
 
 
 
 



When a man loves a woman, Percy Sledge (1966)
Cette musique aux airs soul vous permettra (messieurs) d’exprimer les

sentiments que vous ressentez pour votre amoureuse.
 

I will always love you, Dolly Parton/ Whitney Houston (1974)
Saviez-vous que cette musique mondialement connue a été à la base écrite
et interprétée par la chanteuse de country Dolly Parton avant d’être reprise
par l’incroyable Whitney Houston? Le romantisme de la chanson se résume

dans le titre « I will always love you »
 

Perfect, Ed Sheeran (2017)
Quoi de mieux qu’écouter Perfect d’Ed Sherran  pour danser « With you
between my arms, barefoot on the grass » le soir de la Saint-Valentin ?

 
You are the reason, Calum Scott (2018)

Une très belle chanson pour dire à l’être aimé tout ce que vous pourriez faire
pour lui.  Cette chanson peut être adressée à votre conjoint comme à vos

enfants. 
 

Because you loved me, Celine Dion (1996)
Ecrite par la talentueuse Diane Warren, cette sublime chanson qui remercie le
conjoint pour tout ce qu’il a apporté dans votre vie touchera sans aucun doute

votre amoureux (se).
“I'm everything I am because you loved me”

 
El bakht, Wegz (2022)

Chantez cette chanson à votre amoureux(se) secret(e). Ce son rap égyptien
vous fera obligatoirement danser.

 
No se va, Morat (2018)

Vous avez rompu mais vous êtes encore amoureux ? No se va est la chanson
parfaite pour (re)conquérir l’être aimé. La douce mélodie et les paroles en

espagnol ne pourront que l’attendrir.
 

Jusqu’à la gare, Daphne (2019)
Chantez cette chanson pour montrer à votre amoureux (se) mais aussi à sa

famille que « toi et moi, ah jusqu'à la gare ». 
 

J’espère que cet article vous aura donné des idées de chanson d’amour pour
la Saint-Valentin (et pour tous les autres jours aussi).



SCIENCES

SYSTEME SOLAIRE, SYSTEME D'AMOUR
À l'instar du système solaire avec les planètes, la planète Terre est
composée de nombreux éléments : ce sont les hommes.

GLEN TB

 

Le Soleil n'est pas uniquement une source de lumière. En effet, de la même
manière que la gravité terrestre nous attire vers le sol, la masse du soleil crée
une force gravitationnelle permettant le maintient des planètes sur leur axe
de rotation.

Quel rapport avec l'amour ?

L'amour, ce sentiment qui unie des êtres, est la base d'une relation durable
un facteur qui influence grandement le corps et l'esprit, et comme le soleil,
une source de lumière. Ce sentiment a le pouvoir d'illuminer un visage, et de
mettre de la clarté dans tous les cœurs, et tout comme le soleil dans le
système solaire, il est la base la plus pure et la plus solide de toutes relations.
Comme un pilier, l’amour est le support des rapports humains, et ce, peu
importe les circonstances !
Comme une maladie, l'amour s'avère être contagieux : en effet, un fou rire,
un geste de tendresse, ou un baiser, tant de manière de répandre l'amour
autour de soi ! Et enfin tout comme le soleil pour le climat, l'amour a le
pourvoir de faire varier les habitudes et les penchants : les mouvements de
révolution et de rotation des astres par rapport au soleil font varier les
saisons, la présence d'amour ou non fait varier les comportements…

Notre système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, de 8 planètes
principales, de 3 planètes naines, de satellites naturels, de poussières (les
météorites), d'astéroïdes et de comètes. On distingue deux types de planètes
: les rocheuses (ou telluriques) et les gazeuses.

Le Soleil, parlons-en justement...



VENUS FRED TA

 

Le système solaire est un engrenage magique constitué de planètes et de
milliards d'étoiles toutes plus brillantes les unes que les autres.
Dans cette multitude de splendides corps célestes, une planète tire son
épingle du jeu : Vénus La maîtresse de l'amour, l'étoile du berger, est la seule
des 8 planètes de notre système à tourner dans l'autre sens.
Comme quoi, l'amour est une force allant à l'encontre de la raison et de
l'ordre établi.

La jumelle de la Terre, du fait de leurs tailles, leurs masses et leurs
compositions très similaires, doit son nom à la dite déesse Romaine de
l'amour Vénus. Elle a d'ailleurs donné son nom au vendredi, jour parfait soit
dit en passant, pour un rendez-vous galant….

Elle gouverne le signe du taureau pour la sensualité et celui de la balance
pour la sensibilité. Petite info supplémentaire pour les désireux de franchir un
quelconque cap amoureux,selon où elle se situe dans le ciel, Vénus offre des
moments plus ou moins favorables à une histoire d'amour…

Je n'ai plus qu'à vous dire à vos télescopes « mes romantiques amis » afin
de ne pas manquer l'étoile filante que la déesse de l'amour vous enverra et
saisissez là d'une poigne de fer car n'oubliez pas, c'est avec une ridicule
étincelle que l'on déclenche le plus splendide des feux d'artifices !

 



UN MARIAGE ET UNE LUNE DE MIEL YANN TA

 

 Bien sûr nous ne parlons pas de « s’envoyer en l’air » dans l’espace. Bon
peut-être que si (MDR). Les radiations et l’absence de pesanteur empêchent
peut-être à des êtres humains de s’aimer dans l’espace. En revanche,  pour
les galaxies, cela semble être bien différent.

Alors, les relations amoureuses dans l’espace, qu’est-ce que ça donne ?

Quand deux galaxies s’attirent, leur rencontre est souvent explosive. Cette
attraction commune est due à l’effet de forces de gravité. Les galaxies
fusionnent pour ne former qu’une seule et même entité. La voie lactée, notre
galaxie, a déjà ingurgité plusieurs petites galaxies. Actuellement elle se marie
lentement avec la galaxie du Sagittaire. Elle est bien « charo » cette galaxie !
Mais personne n’a dit que la saint Valentin, se passait uniquement à deux. Eh
bien la voie lactée a le cran de s’enlacer, au même moment, avec la galaxie
d’Andromède. En fait c’est Andromède qui se dirige vers la voie lactée et leur
union embraserait le ciel de mille feux. Mais ça ne lui empêche pas de dire
non, cette coquine ! Néanmoins, la collision n’aura lieu que dans 4 milliards
d’années, de quoi passer des milliards de saint Valentin en compagnie de
l’autre là, la galaxie du Sagittaire. Notre Soleil se retrouvera alors dans une
nouvelle région de cette galaxie, les autres astres déjà présents ne seront
cependant pas impactés. La Terre et le Système solaire ne seront donc pas
détruits. Comme quoi l’amour entre deux êtres n’a aucune chance d’impacter
la vie des autres, même si ça en fait des jaloux ; N’est-ce pas Andromède ?
Malgré tout, au terme d’un long processus, les trous noirs super massifs,
trônant au centre de chaque galaxie, devraient eux dangereusement se
rapprocher et se mettre à se tourner autour jusqu’à finir par fusionner. Ainsi le
mariage entre ces galaxies leur donnerait un nouveau nom : MILKOMEDA
OU ANDROMILKA.



HUMOUR

KONGOSSA AMOUREUX
Il paraît qu’il y a des amoureux dans ce lycée ! Vous vous demandez de qui
s’agit-il ? Indice : leur classe commence par T ; 1 ; 4 (ceux qui se
reconnaissent, venez-nous voir!). Il y a parmi eux un  couple mixte (un lycéen
et un collégien) : il s’est montré le jour du bal de Noël ; je vous laisse
deviner... Un autre est un couple qui dure et fait plaisir à voir ! Et un autre
vient de naître… Mais cela est secret bien sûr…

Bonne Saint Valentin à tous !

FABUELA 6ÈME A

 



HOROSCOPE MENSUEL JÉRÉMY TA

 

Comme les astres nous font la « gueule », ce mois-ci (il paraîtrait qu’on aurait
soi-disant, d’après on ne sait qui, écrit des horoscopes qui ne faisaient pas
très « astres » ; mais ça, c’est « eux » qui le disent !). Et bien ! nous avons dû
improviser et prédire nous-mêmes votre mois de février 2023. Je crois qu’on
s’en est bien sorti… Voici donc votre horoscope de février 2023.

 
 Bélier (21 mars au 20 avril)

Votre vie amoureuse n'est pas une balade de santé ! Il va falloir
s'attendre à connaître des tensions. Vous êtes du genre à foncer, mais

attention au mur !
 

Taureau (21 avril au 21 mai)
Vous ferez une fugue mais personne ne s’en rendra compte. Les gens

ont autre chose à faire.
 

Gémeaux (22 mai au 21 juin)
 L’Etat vous réclamera 800 000 euros. Des fonctionnaires se sont

aperçus que votre existence était illégale le mois dernier.
 

Cancer (22 juin au 22 juillet)
Vous allez vivre une relation charnelle passionnée avec… vos pinces.

Félicitation !
 

Lion (23 juillet au 23 août)
En affaires soyez féroce ! En amour soyez félin(e).

 
Vierge (24 août au 23 septembre)

Gloire à votre sens de l’humour, il vous en faudra beaucoup pour
surmonter toutes vos déceptions ! 

 
Balance (24 septembre au 23 octobre)

Ce mois-ci, les astres n’auront aucune influence sur votre vie… C’est
mauvais signe.

 



 
Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

Les astres ont un message pour vous à propos de l’amour : « Ce n’est
pas une chose qui vous concerne ».

 
Sagittaire (23 novembre au 21 décembre)

C’est le bazar dans votre constellation ! Cela pourrait impacter votre vie
sentimentale. Quoique… vous n’en aviez pas déjà. Fausse alerte !

 
Capricorne (22 décembre au 20 janvier)

Nous vous conseillons de préparer une playlist pour votre St Valentin.
Après tout, vaut mieux être accompagné de musique quand on est tout

seul.
 

Verseau (21 janvier au 19 février)
Vous êtes les seuls à croire que vous recevez de l’amour. Aimez-vous,

vous-même.
 

Poissons (20 février au 20 mars)
Votre bonheur ne se trouve pas à l’endroit où vous le croyez…


