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Le SCORPION intense est dirigé par Pluton, planète du pouvoir, de la transformation et de la renaissance. Votre 
énergie mystérieuse vous donne l’opportunité de découvrir les choses cachées en vous et dans le monde.   

Le SCORPION sensible capte les vibrations de son environnement. Dans un groupe, vous apportez le calme de 
votre présence, mais observez les moindres détails. Vous pouvez lire les gens comme un livre ouvert. Vous n’avez pas 

besoin que l’on vous dise que vous êtes aimé ou détesté, vous le sentez d’instinct. Le dard du scorpion attaquera 
avant d’être attaqué et vos paroles peuvent parfois déconcerter vos ami(e)s. Percevant d’entrée la faiblesse d’une 
théorie ou d’une personne, vous pouvez décocher nonchalamment une critique percutante. Une fois que vos proches 

se seront habitués à votre style plutôt incisif, ils découvriront que vous êtes férocement loyal.  

De nombreux SCORPIONS sont attirés par l’invisible, le secret, les tabous. La mort vous fascine. Enfant, vous 
avez pu jouer à retenir votre respiration jusqu’à en perdre connaissance. Votre attrait pour les trésors enfouis 

dans la profondeur de l’inconscient peut faire de vous un(e) psychologue hors pair.  

Vous avez la capacité de lâcher prise et tel le phénix renaissant des ses cendres, vous pouvez brûler la totalité de 
votre passé et repartir vers de nouvelles aventures sur des terres inconnues. Choisir une passion constructive 
vous permettra de canaliser votre incroyable énergie, de vous transformer pour vous libérer. La forme la plus 
évoluée du SCORPION est symbolisée par l’Aigle dès lors qu’il a accompli un travail spirituel, un détachement 

émotionnel.  

Pour séduire, vous aimez porter du noir ou du rouge. Vous avez la réputation d’être le « signe le plus sexy » 

du zodiaque. Toutefois vos conquêtes doivent se méfier de votre jalousie, de votre envie de manipuler ou 
parfois de votre désir de vengeance. 

 


