Grand horoscope 2019 Balance
Natif du 23 Septembre au 23 Octobre. Grand horoscope 2019 Balance pour en savoir plus sur votre
avenir avec l’astrologie.

Les tendances en 2019
Amour 2019 : Jupiter en Verseau vous gâte dans cet horoscope 2019. Vous caressez des rêves secrets ?
Ils ont toutes les chances de se réaliser en 2019. Et votre conjoint n’a de cesse de vous prouver ses
sentiments. Vous n’êtes pas insensible à l’esthétique ? Vous aurez l’occasion d’apprécier la belle eau
d’un diamant ou le nouveau design de votre salon. Célibataire ? Vous allez croiser une personne en 2019
qui ne fera pas mystère de son attirance. Il vous reste peu de temps pour profiter de votre liberté car
vous risquez fort de succomber.
Vie active 2019 : Le début d’année 2019 vous plonge dans le stress mais vous remontez vite la pente.
L’horizon ensuite se dégage en fin 2019. Vous retrouvez harmonie et sérénité. Joindre l’utile et
l’agréable, c’est ce que vous allez expérimenter. Votre talent de diplomate va être mis à contribution
pour trouver des solutions dans les situations tendues. Vous empochez les dividendes en termes de
considération, voire de gratifications.
Famille 2019 : Vous pariez sur l’avenir. Les plaintes des uns, les récriminations des autres, finalement,
vous passez au-dessus de tout ça. Ainsi vous savez faire la part des choses et trouver pour chacun le mot
juste qui remet les pendules à l’heure. Votre bonne humeur détend l’ambiance. Jouer les chefs,
finalement, vous amuse et vous réussit.
Forme 2019 : Euphorique. Votre énergie n’est pas inépuisable. Pour consolider les bienfaits de ce bel
enthousiasme qui vous habite, faites de l’exercice. De quoi tonifier vos muscles et affiner votre tour de
taille. Pourquoi pas la gym fusion qui mélange les genres et réconcilie la tête et les gambettes ? Ne vous
laissez pas aller en 2019…

Horoscope Balance 2019
L’horoscope Balance 2019 trimestre par trimestre

1er Trimestre



En couple: Lors de ce premier trimestre 2019 vous allez vivre votre couple sous un nouvel angle,
vous vous rendrez compte de la chance que vous avez de vivre avec votre partenaire.
Célibataire: Ne vous attendez pas à une période faste au niveau des rencontres, toutefois des
personnes vont traverser votre vie sentimentale et vous allez pouvoir commencer à construire
quelque chose avec quelqu’un si vous le souhaitez.

2ème trimestre



En couple: Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va donner du bonheur dans votre couple,
vous allez en profiter pour penser à vous et à prendre quelques moments d’intimité en
amoureux.
Célibataire: Très probable : Une personne que vous avez rencontré il y a quelques temps, avec
laquelle vous avez commencé quelque chose va se concrétiser durant cette période.

3ème trimestre



En couple: C’est un trimestre calme au plus haut point, pas de tracasseries, pas de soucis à
régler, profitez-en pour passer des bons moments intimes avec votre partenaire qui en est en
demande.
Célibataire: Cette période de l’année 2019 n’est pas propice aux rencontres amoureuses,
toutefois gardez les yeux ouverts car l’amour n’est peut-être pas si loin que vous le pensez.

4ème trimestre



En couple: Une personne vous tourne autours ces derniers temps ! Ouvrez les yeux ! Mais
attention, cette personne prend les événements au sérieux et risque de vous causer des
problèmes dans votre couple.
Célibataire: En cette fin d’année 2019 vous avez toutes vos chances de faire la rencontre de
votre vie. Toutefois cette personne peut sembler ne pas correspondre à vos attentes, mais au
premier abord seulement…

Les relations amoureuses de la Balance en 2019
Comment attirer un homme ou une femme Balance ?
Les personnes nées sous le signe de la Balance sont des personnes sensibles à la séduction. Ils aiment
êtres courtisés, sachez en faire juste assez et pas trop non plus. Des flatteries sur son physique ou sur
sa manière d’aborder la vie est un excellent moyen de toucher en plein cœur une Balance.
De même, la Balance est sensible au romantisme, un dîner aux chandelles dans un petit restaurant sans
prétentions mais dégageant une atmosphère romantique, suivi d’une promenade au clair de lune et
vous avez fait une bonne moitié du chemin.
Vous pouvez également inviter une Balance chez vous, car ce qui compte n’est pas l’argent mais
l’intention, toutefois c’est à double tranchant car une Balance va prêter une grande attention à votre
manière de vivre, à vos goûts et de ranger votre habitation.

Tout sur la Balance ♎

Natif du 23 Septembre au 23 Octobre




1er décan du 23 Septembre au 3 Octobre (Gouverné par la Lune)
2ème décan du 4 Octobre au 13 Octobre (Gouverné par Saturne)
3ème décan du 14 Octobre au 23 Octobre (Gouverné par Jupiter)

Signe d’Air, la Balance est le septième signe du zodiaque, entre le signe de la Vierge et le signe du
Scorpion. La Balance est un signe d’Air, qu’il partage avec les signes du Verseau et des Gémeaux. Son
opposé est le signe du Bélier. Le jour de la Balance est le Vendredi, la couleur est le vert et le point faible
est la vessie.

Portrait de la Balance
La grande ouverture d’esprit et la sociabilité des balances favorisent les contacts humains très
importants pour une harmonie de vie. La Balance est intuitive et appréciée pour leur tolérance et
l’altruisme: en deux mots vous êtes le parfait pigeon que tout le monde exploite, vous devez vous
reprendre en main et ne plus vous laisser manipuler. La Balance : signe d’air, masculin. Il a pour premier
maître vénus, pour second maître saturne, le soleil et Pluton s’y trouvent en détriment. Il correspond
au jugement, à l’équité, à la justice et à la paix.

Balance 2019 – Les dates clés
Influences positives en 2019




17 février : La conjonction Mars – Jupiter vous stimule. Ainsi vous avez les rênes bien en main
pour mener vos actions à leur terme. Ne passez pas votre temps à peser le pour et le contre.
Action !
27 juillet : Vénus au trigone de Jupiter : Ainsi tout est réuni pour des instants magiques. Savourez
la vie avec gourmandise sans culpabiliser. Si l’amour est au rendez-vous, tout sera calme, luxe
et volupté.
14 octobre : Vénus ouvre le bal dans votre signe. Ainsi une visite qui ne devrait pas manquer de
vous mettre en joie. L’automne s’annonce romantique. Laissez-vous séduire et câliner.
Passionnément si affinités.

Influences négatives en 2019




11 janvier : La Pleine – Lune éclaire Mars et vous met des bâtons dans les roues. Vous prenez la
mouche. Vos interlocuteurs vous irritent. En famille souffle un vent de contestation qui risque
certainement de vous ébouriffer.
1er février : Mercure rétrograde reprend sa course. C’est chaud. On vous contredit. Vous êtes à
cran. Le vernis peut sauter à tout moment si on vous cherche. Alors respirez à fond et différez
vos réponses.
3 avril : Vénus en Bélier carré Pluton. Vous voilà maintenant aux prises avec des sentiments
contradictoires. Quelqu’un excite votre jalousie ? Alors ne tombez pas dans ce piège plein de
venin. Attention, car vous y laisseriez des plumes.
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