
CARACTÈRE DE VOTRE SIGNE 

 BÉLIER 
La femme Bélier n’est pas une grande discrète. Elle est intelligente, 
fonceuse et tranchante comme une épée. De prime abord, la native 
possède.. 

 TAUREAU 
La femme Taureau sait parfaitement ce qu’elle veut et peut se montrer très butée si 
elle ne parvient pas à l’obtenir. Un brin matérialiste, la... 

 GÉMEAUX 
La femme Gémeaux est élégante en toutes circonstances, s’habille avec goût, sans trop 
en faire. Elle est attentive aux détails et sait instinctivement... 

 CANCER 
La femme Cancer est féminine, mais n’aime pas attirer l’attention sur elle. Elle sait que 
son côté ingénu suffit pour séduire son entourage.... 

 LION 
La femme Lion est éblouissante et a un petit côté star. Elle fascine par un « je ne sais 

quoi » unique et un air distingué. Elle aurait pu être... 

 VIERGE 
La femme Vierge est consciencieuse, discrète et très agréable à côtoyer. Elle a un sens 
inné de l’organisation et du devoir. La native ne peut... 

 BALANCE 
La femme Balance est mystérieuse, et cultive son côté inaccessible pour charmer son 
entourage. Elle constitue, après les Gémeaux, le deuxième... 

 SCORPION 
La femme Scorpion déborde d’énergie et a un petit côté hyperactif. Elle déteste la 
paresse et a besoin de bouger, de s’agiter pour se sentir... 

 SAGITTAIRE 
La femme Sagittaire est d’une sincérité désarmante. Elle n’hésite pas à dire ce qu’elle 
pense mais ne cherche jamais à blesser qui que ce soit.... 

 CAPRICORNE 
Même si cela ne se remarque pas de prime abord, la femme Capricorne a besoin de 
beaucoup de marques d’affection pour se sentir bien dans sa tête.... 

 VERSEAU 
La femme Verseau ne possède pas le signe le plus simple du zodiaque, c’est peut-être 
même elle qui détient la palme du paradoxe. La native se... 

 POISSONS 
La femme Poissons est une petite sirène attendrissante et rêveuse qui inspire les 
poètes. Elle a un grand sens artistique et créatif, et cherche... 
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LE PROFIL DE LA FEMME CANCER  

La femme Cancer est féminine, mais n’aime pas attirer 
l’attention sur elle. Elle sait que son côté ingénu suffit 
pour séduire son entourage. Elle est prudente, discrète 
et n’en fait jamais trop, au risque de ne pas en faire 
assez ! Décrite comme plutôt effacée, elle est dotée 
d’une grande sensibilité maternelle. C'est dans son 
cercle familial que la native trouve son bonheur. Mais 
elle a aussi beaucoup d’amis, notamment parce qu’elle 
est ouverte d’esprit et ne juge pas les gens. Elle est 
appréciée pour sa tolérance, sa générosité et son sens 
de l’accueil. Elle aime offrir, cherche le cadeau ou la petite attention qui pourrait faire 
plaisir à ses proches. La femme Cancer est très ordonnée, peut-être même un brin 
maniaque et peut sortir de ses gonds si quelque chose la contrarie. Cette attitude 
soudaine surprend toujours ses proches, même ceux qui la connaissent bien. Elle peut 
se montrer parfois crédule et n’est pas très bonne en affaires. En revanche, elle est 
sensible et a beaucoup d’imagination. Elle peut être douée pour le dessin, la peinture 
ou la sculpture même si elle n’ose pas forcément mettre ses talents en avant. 

LE PROFIL DE LA FEMME VERSEAU 

La femme Verseau ne possède pas le signe le plus simple du 
zodiaque, c’est peut-être même elle qui détient la palme du 
paradoxe. La native se perd parfois dans sa propre 
personnalité en s’obstinant à paraître avant de se montrer tel 
qu’elle est réellement. Elle est indépendante, et cherche 
toujours à prouver qu’elle sait se débrouiller toute seule… 
même si personne ne le conteste. Ce trait de caractère peut 
parfois la rendre agressive, mais elle est aussi très inventive et 
parvient souvent à trouver des solutions à ses problèmes sans 
faire appel à qui que ce soit. La femme Verseau a des 
difficultés à supporter l’autorité et les rapports hiérarchiques. 
La native aime remettre en question l’ordre établi et n’hésite pas à provoquer, au 
risque d’agacer. Mais quand la femme Verseau parvient à se libérer de ses crispations, 
elle est alors dynamique, constructive, gaie et facile à vivre. Elle n’exprime toutefois 
pas facilement ses sentiments et est globalement peu démonstrative. Ses proches 
doivent comprendre que ce n’est qu’une question de communication, mais qu’en 
réalité, la femme Verseau est bel et bien sensible.  
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