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L'amour, sous toutes ses
formes, pointe le bout de
son nez chaque année pour
la Saint-Valentin.

romantisme et de légèreté. Au fil des pages, trouvez
vos idées cadeaux pour faire craquer votre moitié,
découvrez vos prévisions astrologiques en matière
d'amour ou apprenez le nouveau vocabulaire des
relations d'aujourd'hui!

IlY a ceux qui se bécotent sur les bancs publics,
ceux qui s'en vont, amoureux, sans peur du

lendemain ou encore ceux qui attrapent un coup
d'soleil, un coup d'amour, un coup d'je t'aime ...
Dans ce supplément, retrouvez tout ce qu'il vous
faut pour vivre au mieux cette journée remplie de



L'amour en 2022
que nous réservent les astres?

HOROSCOPE

••
Implantée à Aix-en-Provence, l'astrologue Sandra Fau a concocté
pourles lecteurs de Version Femina un Horoscope 2022 sous le
signe de l'amour. Dates clés, prédictions, surprises inattendues ...
On vous dit tout! C

~ BÉLIER ~ LION

SandraFauest astrologue traditionnelle. karmique et védique. Passionnéepar
l'astrologie et l'être humain depuis plus de 25 ans. elle a été initiée auprès
de grands astrologues français (Barbault) et indiens. Elle consulte et propose
des formations (collectives ou individuelles) au sein de son cabinet aixois.
Plus d'infos sur: www.sandra-fau-astrologue-professionnelle.com

Une année positive avec l'entrée de Vénus et Ju-
piter du 3 mai au 27 octobre. Pour les 1m décans,
ce signe de feu recevra de belles énergies sur le
plan relationnel et affectif à travers de nouvelles
rencontres ou engagements pour certains. Lin-
fluence de Mars, du 21 août au 25 mars 2023,
renforcera votre passion charnelle.

~ TAUREAU
La présence d'Uranus durant toute l'année bous-
culera vos habitudes par des changements inat-
tendus dans vos relations amoureuses qui pour-
ront transformer votre vie. Vénus, du 29 mai au
23 juin, annoncera de belles rencontres et renfor-
cera les liens existants. Jupiter vous apportera de
grandes joies, particulièrement du 1" janvier au
11 mai et du 29 octobre au 21 décembre.

~GÉMEAUX
Cette année, Saturne va stabiliser vos relations
affectives avec une envie d'engagement et de
construction. De mai à octobre, Jupiter appor-
tera un nouvel élan affectif chez les couples (1"
décans) et les célibataires. I'arrivée de Mars
du 21 août au 25 mars 2023 va rallumer votre
flamme, renforcée par Vénus du 24 juin au
19 juillet.

~ CANCER
Signe d'eau très chanceux cette année avec l'ap-
pui de Jupiter qui favorisera des nouvelles ren-
contres pour les célibataires et un besoin d'en-
gagement pour les couples, surtout à partir du
19 juillet jusqu'au 12 août. La popularité sera au
rendez-vous grâce à Vénus du 6 juillet au Il août.

Année favorable grâce à la présence de Jupiter à
partir du 12 mai au 27 octobre pO\lr les lm dé-
cans. Les autres décans devront attendre 2023 ;
Saturne pourrait amener des frustrations et des
remises en question pour certains couples. Par
contre, Vénus apaisera et renforcera les liens
entre le 12 août et le 5 septembre.

~ VIERGE

~ SAGITTAIRE

De la nouveauté au programme:
Uranus déclenchera des nouvelles rencontres
et un besoin de changement dans les relations
affectives. Mars, du 25 janvier au 6 mars, facili-
tera votre désir de conquête. Des promesses épa-
nouissantes vous surprendront avec Vénus du 6
septembre au 29 septembre.

~~BALANCE
Ce signe d'air aura besoin de se stabiliser et de
s'engager avec la présence de Saturne tout au
long de l'année. Larrivée de Mars, du 7 mars
au 15 avril, et de Vénus, du 30 septembre au 23
octobre, va faire pétiller les cœurs pour les céli-
bataires et raviver le désir pour les couples. Jupi-
ter va renforcer sa présence bénéfique de mai à
octobre pour les l ers décans.

~ SCORPION
Signe très chanceux cette année! Comme les Can-
cers et Poissons, les Scorpions vont ressentir l'ap-
pui de Jupiter en leur envoyant de beaux cadeaux :
l'amour s'invitera dans votre vie. Vénus, présente
du 24 octobre au 16 novembre, annoncera une pé-
riode chanceuse pour les célibataires et les couples.

Du 12 mai au 27 octobre, la présence de Jupiter
favorisera des joies sentimentales pour les l ers
décans, renforcée par Mars du 25 mai au 5 juil-
let qui se manifestera par une envie d'aimer plus
forte. Saturne stabilisera les couples. Vénus, du
17 novembre au 10 décembre, viendra satisfaire
les célibataires en quête de nouvelles rencontres...~
G1III:-. CAPRICORNE

Les Capricornes célibataires ou en couple bé-
néficieront de l'influence amoureuse de Vénus
du 1" janvier au 6 mars. Jupiter va protéger ce
signe affectivement début mai, en novembre et
décembre. Excellente année pour ce signe de
Terre!

/t VERSEAU
Linfluence de Saturne pourrait amener des re-
mises en question pour les couples et des blo-
cages pour les célibataires. Cependant, la pé-
riode sera meilleure au niveau relationnel grâce
à Jupiter, du Il mai au 28 octobre, pour les lm
décans. Des nouvelles rencontres et des situa-
tions compliquées pourraient se dénouer posi-
tivement.

~~

~. POISSON
Signe le plus chanceux du zodiaque en 2022.
En effet, les Poissons pourront vibrer sur tous
les plans avec Jupiter qui va les soutenir. Année
d'engagement pour les couples et de rencontres
décisives pour les célibataires. Période intense
sentimentalement du 6 avril au 29 mai.


