Grand horoscope 2019 Lion
Natif du 24 Juillet au 22 Août. Grand horoscope 2019 Lion pour en savoir plus sur votre avenir avec
l’astrologie.

Les tendances en 2019
Amour 2019 : Jupiter en Verseau vous teste dans cet horoscope. En 2019, lorsque l’impression erronée
que l’herbe est toujours plus verte ailleurs peut vous tromper. Vos désirs sont donc décuplés. C’est cela
qui réveille vos exigences et le sentiment de manquer soudainement d’attentions. Alors ne vous
emballez pas si vite. Essayez cependant de remettre les choses à leur niveau. Difficile ? C’est là où votre
talent personnel peut exceller. Donnez-vous sans arrière-pensée. Vous avez de quoi vous démarquer du
commun des mortels et séduire avec brio. On vous aimera d’autant plus.
Vie active 2019 : C’est le moment de bien évaluer ce que vous signez. La période est propice aux erreurs
d’appréciation en 2019. Les questions juridiques ou administratives sont à éplucher scrupuleusement.
Ne vous emballez pas trop vite pour une proposition qui vous semble mirifique à première vue. Fiezvous d’abord à votre vision synthétique. Interrogez les personnes de votre entourage en qui vous avez
le plus confiance.
Famille 2019 : Il règne un climat tacite de solidarité qui vous aide toute l’année 2019. Vous pouvez
compter sur les vôtres en cas de difficulté. Ainsi les enfants vous enchantent par leur spontanéité.
Privilégiez les vacances qui réunissent les générations et renforcent les liens. Moments exquis à
savourer, notamment en fin d’été.
Forme 2019 : Ce n’est pas l’énergie qui vous manque et ni l’enthousiasme pour vous impliquer en 2019.
Vous débordez d’envies, d’idées et de projets. En conséquent la question est de réussir à démêler
l’illusion de la réalité pour ne pas passer du rire aux larmes. Optez pour des randonnées en montagne
qui vous recadrent sur l’essentiel.

Horoscope Lion 2019
L’horoscope Lion 2019 trimestre par trimestre

1er Trimestre



En couple: Bien que vous pensez que l’herbe est plus verte ailleurs, vous vous apercevrez que
votre partenaire vous aime sincèrement et que vous aussi.
Célibataire: A force d’en demander trop à vos partenaires, plus personne ne correspond au
profil que vous recherchez. Et si vous vous trompiez ! Y avez-vous songé ?

2ème trimestre




En couple: Vous avez envie de redécouvrir les différentes facettes de votre partenaire et une
sortie en pleine nature est l’endroit idéal pour cela.
Célibataire: Durant cette période vous aurez du mal à faire des rencontres sauf si vous acceptez
de sortir de chez vous. C’est à l’extérieur que vous avez toutes vos chances.

3ème trimestre



En couple: Une personne vous tourne autours sur votre lieu de travail très certainement car
vous dégagez de bonnes ondes autours de vous. Cependant méfiez-vous de ne pas mettre votre
couple en péril.
Célibataire: Vous devez absolument arrêter de ressasser le passé et de vous mettre à penser au
présent car c’est au présent qu’une histoire d’amour vous attend.

4ème trimestre



En couple: Vous allez traverser une période de calme au sein de votre couple et vous allez en
profiter pour vous confier à votre partenaire sur vos attentes dans votre vie de couple.
Célibataire: Vous avez envie de rencontrer le partenaire idéal, et il n’est peut-être pas si loin
que vous le pensez, une personne proche de vous a peut-être des sentiments pour vous.

Les relations amoureuses du Lion en 2019
Comment attirer un homme ou une femme Lion ?
L’humour est la corde sensible d’un homme ou d’une femme du signe du Lion, sachez faire preuve
d’esprit et si vous parvenez à les faire rire vous avez déjà fait la moitié du chemin.
Pour charmer un homme ou une femme du signe du Lion, vous pouvez les flatter, ils y sont très sensibles
à condition que ce soit justifié et pas trop gros. Ils aiment se savoir utiles.
Lors d’un premier rendez-vous vous pouvez choisir un restaurant avec soin, ils sont sensibles en lieux
qui leur sont inconnus et également aux bons repas un tantinet gastronomique mais pas trop non plus.
Restez vous-même, faites-les rires, flattez-les, invitez-les et l’affaire est dans le sac…

Tout sur le Lion ♌
Natif du 24 Juillet au 22 Août




1er décan du 24 Juillet au 3 Août (Gouverné par Saturne)
2ème décan du 4 Août au 12 Août (Gouverné par Jupiter)
3ème décan du 13 Août au 22 Août (Gouverné par Mars)

Signe de Feu, le Lion est le cinquième signe du zodiaque, entre le signe du Cancer et le signe de la Vierge.
Le Lion est un signe astrologique de Feu qu’il partage avec les signes du Sagittaire et du Bélier. L’opposé
du signe du Lion est le signe du Verseau. Le jour du Lion est le Dimanche, la couleur est le jaune et le
point faible est le cœur. Signe de feu, vous commencez à chauffer votre entourage.

Portrait du Lion
N’aimant pas les demi-mesures et animé par votre idéalisme, vous avez tendance à trop user de votre
autorité, de votre charisme et faites même parfois preuve d’intolérance. Orgueilleux et parfois même
imbu de votre personne voir même parfois égocentrique, vous êtes conscient de l’image que vous
renvoyez de vous et vous faites de votre mieux pour vous améliorer, ce que vous réussissez en 2019.
Pour servir vos ambitions, vous mettez les bouchées doubles. Vous êtes un leader naturel, vous n’avez
pas besoin de faire un effort particulier pour arriver à vos fins. Le Lion : signe de feu, stérile. Il correspond
au cœur, aux enfants, à l’amour idéal et à la création. Le soleil et Neptune y sont en domicile. Saturne
et Uranus y sont en détriment.

Lion 2019 – Les dates clés
Influences positives en 2019




17 février : Vénus en Bélier vous met du baume au cœur. Un voyage en amoureux ? Une
déclaration ex abrupto qui vous séduit ? Le plaisir et ses délices s’invitent à votre bord. Dégustez
en toute simplicité.
29 mars : Vénus et Mercure s’allient en votre faveur. Alors vous pétillez d’idées créatives que
vous exprimez avec clarté. Ainsi votre optimisme et votre force de conviction entraînent
l’adhésion des autres. A ce moment-là foncez.
17 décembre : Le trigone Vénus – Mars animent vos désirs. Tant dans la sphère privée ou sociale,
et vous évoluez en pleine possession de vos moyens de séduction. Alors un résultat royal
pourrait bien couronner vos actes.

Influences négatives en 2019 :




22 janvier : La Pleine Lune en Lion – Verseau donne le ton de ce qui risque fort de vous irriter
cette année. Un désaccord dans le couple ? Un conflit avec votre patron ? Votre autorité mise
en cause ?
21 juin : Si la conjonction Vénus – Mars en Taureau déclenche vos passions, elle peut vous
réserver quelques déboires. Vous ne pouvez-vous imposez comme vous le voulez et la
moutarde vous monte au nez.
20 décembre : Mars entame sa rétrogradation en Lion. Les contentieux latents risquent de
remonter à la surface. Il va falloir vous armer de patience pour ne pas exploser. Prenez du recul.
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