
L'astrologie et votre chat  

 

  

Est ce que le caractère de votre chat ressemble au descriptif de son signe 

astrologique?  

 

Voyons voir …  

  

Chat Bélier, né(e) entre le 21 mars et le 20 avril :   

C'est un leader qui possède une grande énergie et une vive intelligence. 

Dans un premier temps, il agit et dans un second temps, il analyse. 

 

Mots clés : indépendant - impulsif - courageux  

  

Chat Taureau, né(e) entre le 21 avril et le 20 mai :  

Un vrai chat de salon qui désire du confort et de la nourriture appétissante.  

 

Mots clés : gourmand - possessif - volontaire  

  

Chat Gémeaux, né(e) entre le 21 mai et le 21 juin :  

Ce grand joueur est extrêmement curieux, il s'adapte assez facilement aux 

différents environnements qu'il rencontre.   

 

Mots clés : séducteur - curieux - intrépide  



  

Chat Cancer, né(e) entre le 22 juin et le 22 juillet :    

Très fidèle à son foyer et à sa famille, ce grand sensible saura vous 

démontrer toute son affection.  

 

Mots clés : prudent - attachant - exclusif  

  

Chat Lion, né(e) entre le 23 juillet et le 23 août :  

Voici le roi de la jungle, oui, oui … Malgré sa facette exigeante et quelque 

peu tyrannique, le chat Lion est énergique et affectueux.  

 

Mots clés : loyal - confiant - audacieux  

  

Chat Vierge, né(e) entre le 24 août et le 23 septembre :  

Doté d'une intelligence logique, ce grand timide ronronnera de bonheur sous 

vos caresses.  

 

Mots clés : craintif - dévoué - propre  

  

Chat Balance, né(e) entre le 24 septembre et le 23 octobre :  

Le chat subtil et élégant par excellence, ne vous laissez pas méprendre par 

sa délicatesse, il peut se transformer en une tornade explosive.  

 

Mots clés : doux - charmeur  - hésitant  

  



Chat Scorpion, né(e) entre le 24 octobre et le 22 novembre :  

Ce grand malicieux est à la fois curieux et craintif. Il aimera aussi bien les 

grandes escapades d'été que les douceurs hivernales.  

 

Mots clés : exclusif - anxieux - passionné  

  

Chat Sagittaire, né(e) entre le 23 novembre et le 21 décembre 

:  

Voilà un vrai boute-en-train qui ne demande rien de plus que de jouer, 

encore jouer et toujours jouer... Ce vagabond recherchera aussi vos 

démonstrations affectives.  

 

Mots clés : généreux - sociable - jovial  

  

Capricorne, né(e) entre le 22 décembre et le 20  

janvier : 
Il appréciera un espace de calme pour se reposer entre deux inspections de 

territoire. Malgré son côté discret, il aime être au centre de l'attention pour 

un moment câlin. 

 

Mots clés : solitaire - prudent - tenace  

  

Chat Verseau, né(e) entre le 21 janvier et le 19 février :  

C'est un chat créatif qui adore bouger et être entouré de monde. On oublie 

vite ses petites manies devant ses yeux pleins d'enthousiasmes.  

 

Mots clés : amical - sociable - bavard  

  



Chat Poisson, né(e) entre le 20 février et le 20 mars :  

Notre chat poisson est intuitif et sensible aux ambiances. Il adore les câlins 

et les instants complices sur un coussin confortable près du feu.  

 

Mots clés : dévoué - sensible - bienveillant 

 

 

Plus de détails sur le site internet de wamiz.com  

 

 

cosmochats.com 

 

 

 


