Grand horoscope 2019 Cancer
Natif du 21 Juin au 23 Juillet. Grand horoscope 2019 Cancer pour en savoir plus sur votre avenir avec
l’astrologie.

Les tendances en 2019
Amour 2019 : L’opposition de Saturne à Uranus dans cet horoscope vous met en situation de
reconsidérer votre rôle dans votre relation de couple en 2019. Ainsi vous rêvez d’un amour
inconditionnel et si vous attendez de votre partenaire qu’il vous materne, et bien il va falloir revoir votre
copie. Car les planètes vous incitent à consolider votre autonomie, à vous prendre en charge et à
compter sur vous. Ainsi vos liens de cœur en sortiront renforcés. Vous aimeriez prolonger l’enfance ?
En 2019, vous apprenez que l’amour lui aussi grandit et se construit.
Vie active 2019 : Dans ce domaine, vous progressez en 2019. Ainsi il vous arrive même de vous étonner
vous-même de la qualité de vos interventions et de la facilité avec laquelle vous initiez certaines actions.
Par conséquent ne craignez pas de développer vos nouvelles capacités. Votre curiosité est votre meilleur
guide. L’argent tarde à rentrer ? Vos efforts auront des résultats tangibles si vous avez la patience
d’attendre et de tenir sur la durée.
Famille 2019 : C’est là que vous trouvez du réconfort et parvenez à vous délasser. Dans votre petit
cocon, vous dévoilez tous vos talents. Votre fantaisie et votre légèreté, dès que vous vous sentez en
sécurité, se donnent libre cours en 2019. On vous envie cet art de la légèreté que vous communiquez à
ceux que vous aimez.
Forme 2019 : Hybride. Avec l’impression de tout porter sur vos épaules cela vous pèse et la fatigue vous
envahit. Vous traînez la patte en 2019. Pourtant, vous ne manquez pas d’envies qui vous stimulent et
vous poussent hors de votre nid. Donc une activité sportive ou artistique serait un bon moyen de vous
motiver et de vous changer les idées.

Horoscope Cancer 2019
L’horoscope Cancer 2019 trimestre par trimestre

1er Trimestre



En couple: Vous pensez votre couple en péril et vous remettez en question votre amour envers
votre partenaire, pourtant vous êtes dans l’erreur, prenez du recul.
Célibataire: Il est grand temps pour vous de ne plus regarder derrière vous, c’est devant vous
qu’une personne va croiser votre vie et peut-être même y entrer.

2ème trimestre




En couple: Vous allez vivre une période de sentiments intense envers votre partenaire qui vous
a prouvé son amour à de nombreuses reprises. Dites-lui que vous l’aimez…
Célibataire: Et si vous revoyez un peu vos critères à la baisse non ? A force d’attendre le prince
charmant vous passez peut-être à côté de la personne qui va vous convenir.

3ème trimestre



En couple: Vous avez envie de plus ! Vous en avez marre de la routine de votre vie de couple ?
Secouez votre partenaire mais ne faites pas de bêtises.
Célibataire: Une période calme au niveau des rencontres amoureuses. Toutefois si vous sortez
entre ami(e)s vous avez toutes vos chances de rencontrer quelqu’un de bien.

4ème trimestre



En couple: Vous avez envie de vous engager d’avantage dans votre vie de couple, peut-être un
mariage ou un enfant. Vous pouvez foncer, votre partenaire vous suivra.
Célibataire: Et si la rencontre idéale se faisait durant ce dernier trimestre ? Vous dégagez de
bonnes ondes qui attirent les regards sur vous et vous devez en profiter.

Les relations amoureuses du Cancer en 2019
Comment attirer un homme ou une femme Cancer ?
C’est en jouant la franchise que vous parviendrez à captiver l’attention d’un homme ou d’une femme
du signe du Cancer. Si vos ambitions sont de vivre une histoire d’amour ou une histoire plus brève, ditesleur car leur immense sensibilité va les blesser au plus profond.
Sensibles aux flatteries, vous parviendrez à séduire un Cancer en lui parlant de ses bonnes actions ou
de ses atouts qui vous sautent aux yeux, mais n’en faites pas trop, les Cancers ne sont pas dupes et cette
méthode risque de se retourner contre vous.
Lors de vos discussions, tout ce qui compte c’est de parler, car ils aiment les personnes entreprenantes,
toutefois ils ont un faible pour la connaissance, vous pouvez ainsi leur parler de sujets qu’ils ne
maitrisent pas du tout ou peu, ils aimeront s’enrichir à votre contact.
La personnalité du Cancer aime les bonnes choses, ainsi vous pouvez les inviter dans un restaurant avec
une carte un peu particulière voir exotique suivi d’un moment de complicité…

Tout sur le Cancer ♋
Natif du 21 Juin au 23 Juillet





1er décan du 21 Juin au 2 Juillet (Gouverné par Vénus)
2ème décan du 3 Juillet au 12 Juillet (Gouverné par Mercure)
3ème décan du 13 Juillet au 23 Juillet (Gouverné par la Lune)

Signe d’Eau, la Cancer est le quatrième signe du zodiaque, entre le signe des Gémeaux et le signe du
Lion. Le signe du Cancer est un signe d’Eau, qu’il partage avec les signes astrologiques du Scorpion et
des Poissons. L’opposé du signe du Cancer est le Capricorne. Le jour du Cancer est le Lundi, la couleur
est le blanc et le point faible est la poitrine.

Portrait du Cancer
Si du premier abord vous semblez calme et doux, vous êtes dans votre fond peu motivés. Sédentaire,
bichonnant votre intérieur, très attaché à la famille et à ce qu’elle représente. Vous faites preuve de
beaucoup d’émotivité, peut-être trop, ce qui fait que vous avez tendance à vous plaindre ce qui agace
votre entourage. Vous pensez que les gens vous aiment parce que vous êtes accommodant ou pour vos
goûts artistiques, mais tout ce que les gens veulent, c’est profiter de vous. Le Cancer : signe d’eau,
fécond. Il représente imagination, passé, famille, foyer et patrimoine. La lune y est en domicile, Jupiter
en exaltation. Mars et saturne y sont en détriment.

Cancer 2019 – Les dates clés
Influences positives en 2019




21 avril : La rencontre de Vénus et Mars dans les Poissons sollicite vos émois les plus secrets.
Bien malin celui qui résiste à votre charme. Alors ne ratez pas ce moment propice aux
épanchements amoureux.
21 juin : Vénus retrouve Mars en Taureau ; voilà une autre chance de faire vibrer le cœur de
votre partenaire. Sensualité et tendresse sont au programme. A vous de jouer, vous avez une
baguette magique.
27 juillet : Vénus visite votre signe. Cela est un moment privilégié pour les élans du cœur. Votre
partenaire se fait plus tendre. Célibataire ? C’est alors qu’une personne de votre entourage
pourrait vous déclarer sa flamme.

Influences négatives en 2019




26 avril : Mars carré Pluton, une configuration qui apporte son lot de tensions. Vous voilà sur la
défensive. Or la moindre intervention de votre entourage est vécue comme une agression.
Respirez à fond !
17 septembre : Avec le carré Mercure – Pluton, les échanges verbaux se chargent facilement de
violence. Un mot vous blesse, vous réagissez avec impulsivité. Ne vous mettez pas dans tous vos
états pour si peu.
8 décembre : Quand Mercure passe au carré de Saturne, le doute s’installe. Faut-il croire ce
qu’on vous affirme ? Même vos propres certitudes en prennent un coup. Vous vous réfugiez
sous votre couette.
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