
Astrologie Chien 

Nos amis à quatre pattes subissent eux aussi l'influence des planètes. 

Leur signe en dit long sur le caractère... Quelques conseils pas si bêtes pour 
communiquer encore mieux avec nos petits compagnons. 

Après il y a l'ascendant, le prénom et le milieu familial avec l'éducation qu'on lui 
donne qui en font un chien unique. 

Vous verrez les planètes et les étoiles différemment. Évidemment nous pouvons 
nous intéresser à l'astrologie chinoise. 

Bélier : (21 Mars au 20 Avril)       

Son tempérament: C’est un chien qui a une forte personnalité, très dynamique, sportif et 
volontaire de l’énergie à revendre, courageux. 

Véritable baroudeur, il passe son temps à gambader. Il a un caractère un tantinet téméraire. 

Pour vous protéger, il n’hésitera pas à s’attaquer à plus fort que lui, sans réfléchir quitte à laisser 
quelques poils. 

Éducation : Soyez ferme avec lui car il a un naturel dominant, intelligent, franc. 

Attention à vos meubles et pantoufles. Sachez l’aimer avec une grande tendresse. 

Santé : Comme il se dépense beaucoup, il a un appétit d’ogre donc éviter de vous attendrir devant 
son regard afin d’éviter un problème de surpoids. 

Sa nervosité peut le prédisposer aux problèmes d’allergie et d’eczéma. Son museau et sa truffe 
sont particulièrement fragiles.   

Taureau : (21 Avril au 21 Mai)   

Son tempérament : C’est le chien le plus fidèle et des plus démonstratifs des signes astrologiques. 
Il est robuste, calme, patient, affectueux. Il peut se montrer jaloux et possessif envers un rival.                
Il est gourmand toujours en quête d’une petite douceur en faisant son regard de mendiant. Il 
apprécie son confort en se mettant sur les coussins moelleux. 

Vous pourrez le trouver parfois un peu collant. Son amour est total en vénérant son maître, 
exclusif et passionné. 

Éducation : Surveillez son alimentation car il a tendance à l’embonpoint et en plus à tendance à 
être pantouflard. 

Donner lui beaucoup d’amour sinon il tomberait assez facilement dans une déprime. Il possède un 
flair absolu. Il est sociable mais a une méfiance envers les étrangers. 



Santé : Il est fin gourmet, il appréciera de partager vos bons petits plats ; mais attention car son 
appétit est démesuré sinon il deviendrait vite un sumo. Ne le laisser pas trop seul, son 
tempérament deviendrait mélancolique et dépressif. C’est un chien robuste.  

Gémeaux : (22Mai au 21 Juin)         

Son tempérament : C’est un joueur infatigable, toujours prêt à une partie de cache nonos. 

Un chien curieux, passionné, remuant, un grand séducteur, très vif, excellent à la course et rapide 
comme un guépard. 

Très adaptable et affectueux débordant d’amour, humeur changeante. Il aime que l’on s’occupe 
beaucoup de lui ; grattouilles, chatouilles, caresses. Un peu boudeur quand il n’obtient pas ce qu’il 
veut. Il n’aime pas la routine et aime qu’on le surprenne. 

Éducation : Attention il a une âme de fugueur et n'hésitera pas de vous faussez compagnie afin de 
découvrir le monde car c'est un aventurier. Il n’aime pas la solitude car il se sent délaissé et 
malheureux. Attention à vos chaussettes et à vos pantoufles qu’il mettra en pièces si vous ne les 
cachées pas. Très intelligent, gardien redoutable s’il sent son maître en danger. 

Santé : Il a peu d’appétit et se contente de grignoter un biscuit par la, un petit par ici etc. Il est 
prédisposé aux troubles digestives. Ses oreilles sont sensibles. Très frileux ; aime se mettre au 
coin de la cheminée pendant la période d‘hiver sur son coussin.           

Cancer : (22 Juin au 22 Juillet)       

Son tempérament : C’est un rêveur, affectueux et fidèle. Il adore se faire câliner. Il ne supporte 
pas l’indifférence, le changement et les voyages. Calme, il attendra l’heure des ballades en 
compagnie de son maître. 

C’est un chien de garde excellent en vous avertissant de la venue d‘un danger d‘étrangers qu’il 
n‘apprécie guère. 

Éducation : Il est tendre, un peu susceptible ; très gentil et sera protéger les enfants et aime jouer 
avec eux. 

Comme c''est un grand sensible, son éducation se fera avec douceur et gentillesse. 

Santé : Il aime la régularité des repas et des promenades. Faîtes-lui beaucoup de câlins car c’est un 
grand sensible. 

Il est fragile du système digestif et de l’épiderme. 

Lion : (23 Juillet au 23 Août)      

Son tempérament : C’est un chien courageux, fier, fidèle, puissant et dynamique. Il a besoin 
d’admirer son maître et de même pour lui. 

Il est orgueilleux, possessif, entier. Très bon gardien, débordant d ’énergie, généreux, autoritaire 
alors attention faîtes-lui sentir qui est le chef. 



Éducation : Comme c'est un dominant, soyez ferme mais juste à la fois. 

Il aime travailler aux côtés de son maître. Excellent contact avec les enfants. 

Santé : Fin gourmet il apprécie la nourriture variée, son appétit est immense jamais rassasié. S'il 
prend trop de poids gare aux problèmes cardio- vasculaire. Attention à ses yeux en mettant son 
museau à la fenêtre de la voiture car il est fragile.  

Vierge : (24 Août au 23 Septembre)     

Son tempérament : C’est un chien calme qui aime l’ordre et la propreté. Légèrement peureux. 
Fidèle et obéissant un peu possessif et radin. Un flair étonnant excellent chasseur et chien de 
garde. 

Éducation : C’est un hypersensible, renfermé et méfiant. Soyez patient et compréhensif avec lui 
tout en lui donnant beaucoup d’amour. Intelligent et fin psychologue. Tendre et joueur. Il adore 
les enfants. 

Santé : Anxieux de nature il est prédisposé aux troubles gastro-intestinaux. Les femelles sont 
sujettes aux troubles de l’utérus.  

Balance : (24 septembre au 22 Octobre)        

Son tempérament : Chien doux épicurien, charmeur et séducteur à la fois, sociable, obéissant et 
calme de bonne humeur. 

Éducation : Pas difficile à éduquer ; de nature patient et doux. 

Santé : Un peu paresseux, n’aime pas la solitude sinon il plongerait dans une dépression. Pas gros 
mangeur, mais préfère la qualité à la quantité. Veiller à ce qu’il est toujours un bol d’eau à sa 
disposition car il est prédisposé aux troubles de la vessie et des reins.  

Scorpion : (21 Octobre au 21 Novembre)                

Son tempérament : Un chien a forte personnalité, indépendant, imprévisible, humeur changeant 
adaptable en toute circonstance, très intuitif, sportif, méfiant envers les étrangers. 

Éducation : Il a besoin d’admirer pour aimer et vous respectez pour être un compagnon agréable. 
Courageux, tenace, esprit dominateur et combatif. Son flair pourrait en faire un chien d’utilité. A 
cause de sa jalousie il peut devenir agressif, donc attention avec les enfants. 

Santé : Doté d’une grande énergie et vitalité, faîte lui faire de l’exercice. Au niveau de 
l’alimentation il n’est pas difficile. 

Il est prédisposé aux troubles des organes génitaux, de la vessie et de l’anus. Et gare aux blessures 
lors des promenades. 

Sagittaire : (23 novembre au 21 Décembre)       

Son tempérament : Un aventurier baroudeur, fugueur, très sportif il excelle dans toutes les 
disciplines. 



Dévoué, enthousiaste, aimable, social, gai, très bon gardien en fait un merveilleux toutou. 

Éducation : Sachez canaliser sa joie de vivre et lui apprendre en douceur qu’il y a un temps pour 
jouer et un temps pour se reposer. 

Facile à élever, gentil, protecteur ; compagnon idéal pour les enfants. 

Santé : Comme il est enjoué, maîtriser aussi la quantité de nourriture car il ne s’est pas se 
contrôler. Il a besoin de vivre dans un endroit non polluant car il pourrait développer des 
problèmes respiratoires. Il est fragile des hanches, cuisses et la queue.   

Capricorne : (22 Décembre au 20 Janvier)         

Son tempérament : C’est un compagnon par excellence comme un frère. 

Fidèle, aimant, docile, attentif très attaché à ses maîtres c‘est ceux qui font partie des chiens qui 
sont capables de parcourir des dizaines de kilomètres pour retrouver son maître. Calme, tendre, 
affectueux, intelligent, caractère réfléchi. Il n’apprécie guère les changements. 

Éducation : Doté d’une mémoire phénoménale ; rancunier. Timide et hyper sensible, aime la 
tranquillité. 

Santé : Chien robuste, mange peu. Ses points faibles sont les problèmes de peau et osseux.  

Verseau : (21 Janvier au 18 Février)     

Son tempérament : C’est un original curieux, aime voyager, enthousiaste, indépendant, sociable. 
Son intelligence, acuité visuelles et son flair sont excellents en font un bon chien de chasse. Vif et 
nerveux, il a besoin de se dépenser en courant. 

Éducation : Pas facile à dresser car il est rebelle, insoumis donc soyez patient et doux avec lui. 
Humeur changeante ; gai et joyeux un peu polisson. 

Santé : Têtu, boudeur, dépressif. Ses points faibles les reins, la circulation sanguine, les coussinets 
de ses pattes et des ennuis dermatologiques à surveiller. 

Poissons : (19 Février au 20 Mars)        

Son tempérament : Un gardien, très fidèle et protecteur. Un doux rêveur hypersensible, anxieux 
n’aime pas les changements. 

Il adore l’eau et nagera à vos côtés. 

Éducation : Super émotif et vulnérable, comédien il peut gémir toute la journée et se rouler par 
terre en levant les pattes en l’air pour obtenir votre pardon. 

Santé : Mélancolique, il a besoin d’une vie calme et équilibrée car il est sujet à la dépression. 

Fin gourmet, mais groumant n’hésiteras pas à faire les yeux doux pour avoir un petit bout mais ne 
vous laissez pas trop tenter afin d’éviter de le transformer en boule de graisse. Fragile du système 
respiratoire, l’appareil gastro-intestinal et les pattes. 


