astro érotique
Spécial astro

Un été
super hot
Mercure pour les bonnes
ondes, Mars pour la séduction
et Neptune en Poissons pour
le côté wiz... Cet été, quel que
soit votre signe, ça va bouger !
Par Stella Starsky et Quinn Cox.

Bélier Du 21/3 au 20/4

Emma Watson,
née le 15 avril 1990.
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Climat torride et léger, libido au top, avenir serein...
Célibataire
Avec Mars aux commandes, vous devenez
l’Athéna du zodiaque, déesse de l’ambition et de
la stratégie. Cet été, individualiste pour la bonne
cause (la vôtre), vous serez désireuse de jouir
d’un maximum d’autonomie, et attachée à
concrétiser vos objectifs au long cours. Attendezvous à être de plus en plus minimaliste dans votre
approche de l’existence : vous débarrasserez
votre environnement quotidien de toute entrave
inutile, qu’il s’agisse d’obligations morales,
d’engagements affectifs complexes ou de situations potentiellement dramatiques. Conséquence
logique : vous chercherez, dans vos relations
intimes, à développer un climat aussi torride
que léger. Mais faites attention si quelqu’un
s’éprend soudain de vous – et vous, de lui... N’essayez pas de résister à ce qui pourrait être une
histoire plus sérieuse que prévu, cela vous coûterait sans doute plus d’énergie que de simplement vous laisser emporter par l’amour.

En couple
Votre libido, déjà puissante en temps normal,
connaîtra une vive ascension. Sacrée Bélier : on
vous sait généralement peu cérémonieuse quand
il s’agit de sexe, et vous voilà encore plus avide
que d’habitude, et ce, sans chercher à vous en
cacher. Votre partenaire aura peut-être quelques
difficultés à suivre votre rythme, grrrr ! Une relation ne fonctionne pas à sens unique, ce sera pour
vous l’occasion d’expérimenter l’art du compromis – au lit et ailleurs. Votre amoureux prendra
éventuellement une part plus importante dans
la gestion du quotidien, vous laissant, de votre
côté, progresser professionnellement, et gagner
en influence et en réputation. Le niveau de son
désir cache peut-être un peu de fatigue ou une
baisse de confiance. Votre rôle consistera donc à
initier un dialogue apaisé avec lui, qui pourra vous
amener à faire un certain nombre de concessions,
et vous permettra d’envisager la rentrée avec sérénité, et l’automne avec envie.
be.com
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Gémeaux

Gisele Bündchen, née
le 20 juillet 1980.

Du 22/5 au 21/6

Kirsten
Dunst, née
le 30 avril
1982 (avec
Garrett
Hedlund).

Taureau

Du 21/4 au 21/5

Confiance, liens amoureux, profond
changement, flirt innocent...
Célibataire
Cet été, l’énergie propre à votre
signe vous poussera à regarder audelà des apparences. Vous vous rendrez compte que l’argent et le statut
social d’un homme peuvent s’avérer
tout à fait secondaires comparés à la
nature de son esprit... et aux promesses d’une belle nuit. Votre joie de
vivre, votre ingénuité et votre assurance naturelles donneront l’impression aux hommes de se retrouver en
présence de leur meilleure copine
sexy. Pas de quiproquo possible, car
c’est exactement ce que vous attendrez d’eux. Pour vous, la liaison
idéale se fera avec un homme qui
pourra vous confier ses sentiments
(et ses fantasmes) les plus intimes,
vous sachant digne de confiance.
Et quelques étincelles pourront
jaillir. En vous concentrant sur la
construction d’un solide terrain
d’entente et de compréhension, vous
préparerez la voie à l’éclosion progressive de liens amoureux. Le double effet Kiss Cool, en somme.
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En couple
On dirait bien que vous allez entamer
une phase de profond changement et
que vous rechercherez la véritable
nouveauté ou la simple surprise dans
votre couple... ou en dehors. Ce qui
ne signifie pas forcément que vous
voudrez aller voir ailleurs : vous
éprouverez un grand besoin d’attention, d’un genre qu’un partenaire ne
nous offre pas toujours. Ne boudez
pas le plaisir d’un flirt innocent,
mais n’esquivez pas de longues – et
utiles – conversations avec votre
amoureux. Dites ce que vous pensez, et pensez ce que vous dites.
Allez éventuellement jusqu’à admettre que vous lui en voulez encore
pour de vieilles histoires, infidélités
ou simples toquades aujourd’hui
passées. Et surtout, apprenez à vous
considérer avec bienveillance et respect, comme vous l’exigez d’ailleurs
des autres. Car après tout, si vous ne
vous aimez pas vous-même, comment pourriez-vous authentiquement
aimer quelqu’un d’autre ?

Célibataire
En bonne Gémeaux versatile, vous
émettez des messages ambivalents. Cet été, vous laisserez ainsi
au moins un amant dans l’expectative, sans trop savoir quelle tactique de séduction vous adopterez
– peu importe ce que vous pourrez
finir par lui dire. En dépit de votre
nature changeante, tous les
regards se porteront sur vous.
Vous vous accoutumerez à entendre les adjectifs “captivante”,
“irrésistible”, voire “bonne”
(oui, oui, il s’agit bien de vous).
Votre visage rayonnera, vos yeux
auront l’air éclairés de l’intérieur.
Trouvez tout de même un moyen
de tempérer une tendance qui
pourrait vous faire passer pour une
hypocrite. Intérieurement, vous
aurez le sentiment d’être deux personnes à la fois : vous devrez donc
unifier cette identité
une bonne fois pour
toutes. Et peut-être
qu’en s’éclipsant
gracieusement, la
croqueuse d’hommes
qui était en vous
saura donner plus de
place à cette femme
un peu trop sage qui
cohabitait avec elle,
et lui faire faire des
pas de géant dans sa
vie amoureuse.
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Séduction, équilibre
intérieur...

En couple
Votre plus grande richesse réside
dans votre bonne santé affective.
Certes, les six mois un peu chahutés que vous venez de vivre vous
ont mis les nerfs en pelote, mais il
s’agit maintenant de trouver la
paix intérieure, surtout dans votre
vie personnelle. La voie à suivre ?
Principalement, baisser votre
garde. Laissez votre amoureux
décider de ce que vous ferez cet
été, vous vous consacrerez
d’autant mieux à vous-même, et
à vous seulement. En investissant
ainsi votre temps et votre énergie,
vous vous verrez généreusement
récompensée : un ancien projet
créatif renaîtra soudain, un rituel
de méditation ou de gymnastique
prendra place dans votre quotidien,
et vous vous sentirez davantage
maître de vous-même. Ce nouvel
équilibre intérieur ne pourra avoir
que des résultats positifs sur votre
relation, de jour comme de nuit.

Lana Del Rey, née
le 21 juin 1986.

Cancer

Du 22/6 au 22/7

Geyser émotionnel, plaisirs offerts...
Célibataire
Vous serez un véritable geyser émotionnel, vous vous sentirez enfin décidée à laisser vos sentiments prendre
le pouvoir et accéder au-devant de la
scène – justement là où ils cherchaient
à aller depuis si longtemps. Le cosmos
vous implorera gentiment d’abandonner certains comportements dépassés,
ce que vous ferez volontiers, et qui
vous sera très rapidement bénéfique.
Après avoir joué aux montagnes russes émotionnelles, vous vous sentirez
chaque jour plus stable et décidée,
donc davantage prête à faire la bonne
rencontre. Vous commencerez par
admettre que vous savez distinguer un
type bien d’un toquard, et répondre
“oui, avec plaisir” au premier et “non
merci, monsieur” au second – et non
plus l’inverse. Vous vivrez ainsi dans
les mois à venir des moments de
romantisme tellement plus grisants
que tout ce que vous avez connu
durant ces dernières années ! Ce
n’est pas une illusion, et c’est aussi
simple que cela en a l’air.

En couple
Tenez-vous prête à rencontrer l’inattendu : cet été, la norme pourrait bien
être l’absence de norme. Après avoir
été assez embourbée ces temps-ci,
vous verrez soudain la vie vous donner des preuves de son potentiel magique. Et érotique. Ne laissez pas resurgir de vieux démons au sein de votre
couple, ils pourraient inutilement obscurcir l’horizon, alors que le ciel est
si limpide pour vous deux cet été.
Envisagez cela comme une occasion
de prendre à bras-le-corps certaines
tensions récurrentes dans votre relation. Il sortira de ce processus un peu
laborieux une compréhension mutuelle
relevant presque de la télépathie, et
une connexion intime encore plus
forte. Le sexe ne peut qu’en être plus
intense entre vous. Vous êtes équipée d’un GPS intérieur beaucoup
plus performant que vous ne le pensez. Écoutez-le donc, fiez-vous à ses
consignes, et souvenez-vous : rien
n’est trop beau pour être vrai, et tous
les plaisirs vous sont offerts.
be.com
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Du 22/8 au 23/9

Charlize Theron, née
le 7 août 1975.

Du 23/7 au 21/8

Célibataire
Vous aspirerez à pas mal de choses – dont la plupart seront d’ordre sexuel. Assoiffée de jouissance, vous vous mettrez en
chasse avec délectation de quiconque vous allumera. Ceux
qui vous jugeront trop rentrededans seront sans doute effrayés
par votre absence de filtre. Prouvez-leur que vous n’êtes pas
tenue par les conventions sociales, car à quoi bon se tenir, après
tout ? Aux alentours de septembre, votre programme évoluera.
De l’assouvissement du désir,
vous passerez à un objectif un
peu plus sérieux : la confiance
émotionnelle en vous-même.
Vous vous mettrez à réellement
apprécier votre autonomie. Sur
le plan professionnel, vous cultiverez également l’indépendance,
et vous aurez une vision créative,
presque artistique, de votre travail. Les prétendants en mal
d’affection devront certainement
faire des pieds et des mains pour
attirer votre attention.
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En couple
Vous avez élaboré des stratégies
pour votre vie conjugale et soigneusement préparé vos prochains coups, mais attention, le
cosmos ne marche pas comme
avancent les pièces sur un échiquier, et il ne propose rien à
gagner. Si vous souhaitez faire
plus que survivre ensemble, il
vous faudra vous concentrer sur
autre chose : la recherche de l’épanouissement à deux. Car vous
êtes souvent allée trop vite pour
votre partenaire. Passez donc du
temps à prendre la mesure de
tout ce que vous avez en commun, y compris au lit. N’ayez
pas peur d’entreprendre des projets en amoureux. Avez-vous déjà
pensé à joindre vos forces sur le
plan professionnel ? Cela vous
fait sourire ? Sachez que vous
sourirez d’autant plus lorsque
vous verrez la réussite financière
de cette collaboration ! La fortune
vous attend, en solo ou à deux. Et
elle sera synonyme d’épanouissement, sur tous les plans.

Célibataire
Cet été, vous accomplirez un destin
typique de votre signe, bien que
vous l’ayez jusqu’ici généralement
refusé : vous approcherez les
hommes les plus chauds, et vous
vous montrerez explicite dans
vos attaques. Car vous avez trop
souvent joué les bonnes copines
par le passé, et maintes fois constaté
que les mecs finissaient presque
toujours dans d’autres bras. Ce
temps est fini : vous allez étaler vos
talents de séductrice et votre extraordinaire savoir-faire érotique.
Montrez bien que vous n’avez que
faire des relations sérieuses : seules
vous intéressent les satisfactions
immédiates. En août, vous enflammerez peut-être le cœur d’un
homme qui vous offrira la formule
complète : belle gueule, beau corps,
belle âme. Mais d’ici là, faites un
bon usage de votre droit absolu à
la liberté sexuelle, en particulier
pour celles d’entre vous qui sortent
d’une récente rupture. Profitez-en,
c’est une opportunité unique de
vous laisser emporter par vos désirs
éphémères.
Beyoncé, née le
4 septembre 1981
(avec Jay-Z).

photos : b. freddie/abaca, c. prio/starface, peter/npg/starface.

Liberté sexuelle,
soif de plaisir...

Lion

Indépendance,
jouissance,
épanouissement...

Gwen Stefani, née le
3 octobre 1969 (avec
Gavin Rossdale).

Vierge
En couple
Lentement mais sûrement, vous
avez changé. D’une certaine façon,
vous êtes même difficilement
reconnaissable par ceux qui affirment vous connaître le mieux. Ce
qui expliquera chez votre partenaire une tendance un peu soudaine
à vouloir vous protéger : c’est qu’il
tient à garder près de lui celle à
laquelle il est habitué ! Cela paraît
sensé : vous étiez jusqu’ici contente
de jouer le rôle que les autres vous
ont choisi – les choses étaient ainsi
faciles à faire, et la situation,
confortable. Mais tout ça, c’est du
passé ! Vous voilà libre, décomplexée, assoiffée de plaisirs nouveaux, tant intellectuels que sensuels. Accordez une chance à votre
amoureux de revenir à votre hauteur, de s’adapter à votre nouveau
vous. Rassurez-le aussi : votre
objectif consiste à faire progresser
votre relation, pas à vous amuser
de votre côté (quoique...). Vers la
fin de l’été, des domaines de votre
vie, jusqu’ici au point mort, seront
relancés. Vous aurez fait un pas de
géant vers le bonheur.

Balance
Du 24/9 au 23/10

Chaleur, tendresse,
confiance mutuelle...
Célibataire
Vous souhaitez plus que tout rendre
le monde meilleur et plus respectueux de certains principes. C’est
une quête admirable, mais souvent
épuisante. Et si votre instinct vous
dit de faire une pause cet été,
croyez-le ! Un tel répit aura non
seulement vocation à restaurer
votre foi en l’humanité, mais il
vous permettra également de
reprendre contact avec ce que vous
avez déjà cherché en vous, mais
aussi chez les autres : la douceur, la
chaleur, la tendresse. Ce pouvoir
de faire apparaître des choses intérieures – la Balance est la sorcière
blanche du zodiaque, ne l’oublions
pas – pourra d’ailleurs être détourné
à des fins plus romantiques. Usez
donc de vos dons pour permettre
à votre vie amoureuse de s’épanouir. Et en comptant ainsi parmi
les gens qui réussissent à obtenir
ce qu’ils souhaitent, vous ferez du
même coup bénéficier vos amis de
vos dons de magicienne.

En couple
Vous avez longtemps lutté au sein de
votre couple pour avoir la main, alors
qu’en réalité, vous l’avez déjà, au lit
comme ailleurs. Votre partenaire est
tout à fait conscient des règles de
conduite qui régissent une relation, et
du fait que ce sera toujours vous qui
les ferez respecter ! Si ajustement il
doit y avoir, il viendra donc de vous :
pourquoi ne pas autoriser certaines
exceptions dans le système quelque
peu rigide que vous avez tant peiné à
mettre en place ? Pourquoi ne pas
laisser la porte ouverte à d’autres
envies, d’autres fantasmes ? Négociez donc les nuances, jouez-la en
finesse sur les lignes les plus minces
et laissez votre amoureux vous guider
dans son monde intérieur. En prenant
des décisions à deux, en vous nourrissant de son univers, vous renforcerez
votre confiance mutuelle et régénérerez ainsi votre intimité – et n’est-ce
pas tout ce que vous souhaitez ? Le
défi consistera désormais à savoir
entretenir cette vie légère et souple.
be.com
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Vanessa Hudgens, née
le 14 décembre 1988
(avec Austin Butler).

Scorpion

En couple
Vous jouissez d’une confiance naturelle en vous,
mais il faut tout de même l’admettre, ce que
vous souhaitez le plus ardemment, c’est d’être
vue comme un être désirable qui attirerait
tant par son corps que par son esprit. N’ayez
pas honte d’une telle confession. En fait, c’est
même ainsi que vous pourrez toucher du doigt
certains moments d’inconfort conjugaux. Peutêtre votre amoureux mériterait-il que vous lui
rappeliez comment prendre soin de sa Sagittaire
préférée. Car ce n’est pas parce que vous semblez parfois toute puissante que l’on doit vous
résumer à cela. Vous êtes également un être
vulnérable et fragile qui a besoin de s’exprimer
et d’être entendu. Il s’agit là d’un paradoxe,
mais d’un paradoxe indispensable : une face
n’est pas concevable sans l’autre. Il vous faudra
résister à la tentation de retourner vers le passé
(et vers un ex) et ne penser qu’à aller de l’avant.
Bientôt, des signes vous prouveront que votre
intimité ne demandait qu’un peu de réconfort.

Du 24/10 au 22/11

Amitié amoureuse, introspection,
émotions renouvelées...
En couple
Ne vous laissez pas enfumer par
les nuages qui tenteront d’obscurcir votre couple au milieu de l’été.
Non seulement vous n’avez rien à
craindre, mais surtout, vous avez
tout à y gagner ! Vous vouliez une
évolution : c’est peut-être bien
cela qui se présente à vous
aujourd’hui. Dans le meilleur des
cas, vous oublierez le temps où
vous cherchiez à “corriger” votre
moitié. Vous vous concentrerez
essentiellement sur vous, plongeant au fond de cette étrangère
que vous êtes parfois pour vousmême. Vous apprendrez également que votre idylle ne s’est en
rien essoufflée, qu’elle s’était
simplement cachée sous des
strates de vie quotidienne. Un
bel hôtel, quelques jours au bord
de la mer suffiront à la réactiver.
Préparez-vous à beaucoup d’émotions renouvelées, ainsi qu’à de
belles étreintes volées. Et en septembre, vous pourriez bien vouloir
rendre votre engagement encore
plus solide qu’il ne l’est déjà.
Anne Hathaway, née le
12 novembre 1982 (avec
Adam Shulman).

Sagittaire
Du 23/11 au 21/12

Fantasmes intimes,
puissance et fragilité...
Célibataire
Le cosmos va vous faire passer à la
vitesse supérieure. Après avoir vécu
une période un peu désagréable où vous
avez servi de bouc émissaire ou simplement de punching-ball émotionnel,
vous remonterez la pente sans aucune
difficulté, retrouvant votre habituel
tempérament exalté et enthousiaste,
tant socialement que sexuellement.
Vous vous rapprocherez d’un accomplissement créatif. Reste, certes, la
question de l’amour. Au fil des années,
vous avez investi toute votre belle énergie sur vos partenaires. Désormais,
vous réserverez à raison ce soutien
empathique à vos propres envies et à
vos fantasmes intimes, qui nécessitent
introspection et volonté. Vous laisserez
donc l’amour surgir, sans que vous
vous y attendiez, et vous vous détacherez de ce besoin d’encourager les
autres. L’Univers ordonnera clairement
aux Sagittaire célibataires de ne se
consacrer qu’à elles-mêmes... pour
mieux tomber amoureuses des autres !
Téléchargez l’appli
Be pour connaître
votre horoscope
au quotidien.

photos : gsi/abaca, dom-jones/pcn/dlm, b. dome-n. jones/pcn/dlm.

Célibataire
Vous avez évalué le potentiel d’un
certain nombre de prétendants en
examinant les signes de futurs succès professionnels ou de satisfaction personnelle (disons sexuelle,
pour être honnête) immédiate.
Tout le monde autour de vous
semble admirer votre détermination. Mais les choses vont changer,
et vous auriez tort de ne pas coopérer : il va s’agir de croire en vos
sentiments et d’effacer certaines
attentes que votre esprit vous a
conditionnée à entretenir. Car
cette façon quasi scientifique
d’envisager vos amours ne peut
s’avérer que limitée à la longue.
Allez plus loin ou, plutôt, n’allez
pas plus loin que ce que vous ressentez. Un ami proche vous
avoue qu’il craque pour vous ?
Ne vous retenez pas de reconnaître la réciproque si elle est bien
réelle. Et si les choses montent en
température, restez votre seule
conseillère et n’écoutez pas les
envieux, qui sont toujours très
doués pour jouer les Cassandre !

Kate Bosworth,
née le 2 janvier 1983
(avec Michael Polish).

Capricorne
Du 22/12 au 20/1

Nature double, argent,
surprise, aventures...
Célibataire
Votre modus amorandi pourrait ces temps-ci être
qualifié d’“attachement distant”. On vous aura
rarement vue aussi fidèle à vous-même, affichant ouvertement votre nature profondément
double. Dans votre bouche, un oui pourra dire
non, et vice versa : la communication ambivalente sera votre spécialité. Pas facile à
décrypter pour un amoureux d’un soir ou
d’un été. Sauf que le cosmos vous demandera
tôt ou tard de clarifier la situation et d’admettre
qu’une certaine confusion règne. Car si vous
vous sentez perplexe d’un côté, vous n’en serez
que plus embourbée de l’autre. Et vous qui faites souvent l’apologie de la franchise, mettez
donc vos principes en application ! Les obstacles
disparaîtront peu à peu, vos projets avanceront
à la vitesse grand V, y compris vos envies amoureuses. Corollaire agréable, l’argent coulera à
flots, vos amis vous entoureront, et, surtout, la
target que vous ciblerez sera ravie de se mettre
à votre service.

En couple
Vous pouvez parfois vous montrer très conservatrice, méfiante, voire carrément fermée. Généralement, c’est parce que vous tenez à éviter de gaspiller votre temps et votre énergie. Forte de votre
expérience conjugale, vous savez que le relâchement peut engendrer un sacré désordre dans un
couple. Mais cet été, si vous essayez encore une
fois de resserrer la vis, vous finirez par imposer une
ambiance un peu lourde dont ne pourra qu’émerger
une insatisfaction de la part de votre amoureux...
Sauf à changer de tactique ! Si vous parvenez à
cesser de prendre le passé comme référence absolue du présent, que vous faites preuve d’un tout
petit peu de souplesse et que vous réalisez qu’une
relation, si ancienne ou installée soit-elle, peut se
révéler sous un jour nouveau, alors vous aurez la
chance d’être surprise, en bien, forcément. Vous
connaîtrez un été et une rentrée pleins de beaux
imprévus. Ouverte à toutes les aventures, vous
explorerez (en chambre ou ailleurs) une nouvelle
facette de la vie de votre couple.
be.com
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Poissons
Du 19/2 au 20/3

Idylle naissante,
nuits torrides, harmonie...

Verseau

Célibataire
Vous savez, chère Poissons, que vous n’êtes pas
du genre à vous laisser lire facilement – tantôt
chaleureuse et attentive, tantôt glaciale et lointaine. Amants et connaissances semblent toujours
courir le 110 mètres haies quand ils essaient de
saisir qui vous êtes au fond. Il vous faudra prendre en compte cette difficulté dans vos futurs
rapports. Non que vous devriez changer du tout
au tout, mais retenez quand même les sages
remarques que certains peuvent vous faire
– comme ce “Comment veux-tu que je te comprenne, tu es indéchiffrable !” qu’un homme
vous a récemment lancé... En amour, notamment, certains vous montreront que votre
attitude insaisissable, si elle a pu vous offrir
jusqu’ici une certaine sécurité affective, sera
bientôt caduque. Vous serez enfin disposée à
passer à la suite, peut-être même sous la forme
d’une idylle naissante que vous aviez laissée en
attente. Retenez bien une chose : dire oui sera la
solution à tout ce qui vous a fait souffrir.

Du 21/1 au 18/2

Cœur d’artichaut, rêves
et désirs, horizon dégagé...

En couple
Vous avez longtemps entrepris de résoudre vos
problèmes par vous-même, et les progrès que
vous avez réalisés ont inspiré vos amis. Vous
voilà aujourd’hui considérée comme la fille à
qui l’on va demander conseil, celle qui sait tout
ou presque, y compris sur les sujets les plus
intimes. Cette force nouvellement acquise
pourra aussi vous faire prendre conscience de
certains points faibles de votre couple, de votre
vie sexuelle et de votre vie en général. Ces nondits trop envahissants entre votre moitié et vous
doivent cesser : il faut parler. En laissant votre
amoureux s’exprimer sur sa façon d’envisager
les choses, en restant objective et généreuse,
vous prouverez que vous avez mûri. Vous verrez vos perspectives s’élargir, vos horizons
sentimentaux et érotiques s’ouvrir à de nouveaux mondes. Et vos amies, reconnaissantes
de votre capacité à les écouter, seront plus disponibles, tant pour vous aider à leur tour que
pour faire la fête avec vous.
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Célibataire
Chapeau, chère porteuse d’eau ! Le cosmos vous
félicite d’être aussi ouverte d’esprit : vous êtes
une vraie démocrate dans vos choix d’amants,
vous ne demandez pas grand-chose et n’attendez
pas tellement plus. Rien qu’au cours de l’année
passée, vous avez certainement vécu des expériences avec des partenaires assez inhabituels.
Et c’est d’ailleurs pour cela que, cet été, vous
serez surprise de vous voir soudainement désireuse d’imposer quelques restrictions à votre
vie sentimentale. On dirait que, jusqu’ici, vous
avez surtout cherché à contenter les autres en
vous offrant à eux, en négligeant du même coup
votre propre satisfaction. Vous en prendrez
conscience, et dès lors, cœur d’artichaut repentant, plus rien ne sera comme avant. Considérez
ce virage à 180 degrés comme une mission :
restez à l’écoute de vos plus vifs désirs et de
vos rêves les plus intimes, tout en négociant
les limites souvent mouvantes de l’amour, du
sexe et de l’intimité à deux.

Emma Roberts,
née le 10
février 1991.

En couple
Il est possible que vous soyez hantée par votre
passé, comme si les fantômes de certaines situations continuaient de vous effrayer. Rassurezvous : vous passerez très bientôt des nuits plus
paisibles, et plus torrides aussi. Cela dit, un petit
bilan de votre vie amoureuse sera tout à fait utile.
Il s’agira pour vous d’une quête personnelle, qui
nécessite entre autres de ressusciter de vieux
dossiers (anciens complexes, ex collants ou personnes sorties de votre existence), afin de vivre
une relation sereine et équilibrée avec votre
amoureux. Une fois réalisé cet inventaire, débarrassez-vous-en pour toujours, au sens propre
comme au figuré. On dit que l’anticipation est
l’ennemi du calme, alors cessez de vous demander ce que l’avenir vous réserve. Au fond, vous
ne souhaitez rien tant qu’une histoire d’amour
détendue, apaisée. Le cosmos vous le répétera
de toutes ses forces : relax ! Le bonheur et l’harmonie découleront de ce mantra.

Rihanna, née
le 20 février 1988.
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