Grand horoscope 2019 Poissons
Natif du 20 Février au 20 Mars. Grand horoscope 2019 Poissons pour en savoir plus sur votre avenir
avec l’astrologie.

Les tendances en 2019
Amour 2019 : L’opposition Saturne domine dans cet horoscope annuel – Uranus vous donne du grain à
moudre en 2019. Et un élan vous anime. Vous ressentez une envie de liberté tandis que votre relation
piétine. Votre partenaire marque le pas ? Sans doute traverse-t-il une mauvaise passe. Vous avez le
sentiment qu’il vous délaisse ? Efforcez-vous de comprendre pourquoi. Même si la situation vous
semble inconfortable, c’est une occasion unique de modifier vos habitudes. En changeant votre
attitude, vous initiez le changement. De quoi redonner à votre relation un nouveau souffle.
Vie active 2019 : Accordez-vous le droit de vous laisser porter par le courant en 2019. Ne vous faites pas
des idées trop à l’avance, juste à partir de suppositions. Il va falloir vous adapter au jour le jour. Si une
remise en question radicale se produit, il n’est pas dit que vous n’en profiterez pas pour vous
repositionner. La possibilité de tourner une page, souhaitée ou exigée, peut-être l’occasion d’un
nouveau départ.
Famille 2019 : Les uns vous contrarient, les autres se plaignent. Vous gardez vos griefs pour vous en
maugréant que vous n’êtes pas le bureau des pleurs. Au lieu de bouillir de colère intérieurement,
exprimez calmement votre manière de voir en 2019. On ne vous en voudra pas car vous avez le don de
dispenser une aide salutaire.
Forme 2019 : En zigzag. L’excitation vous donne de l’énergie en 2019 mais vous frôlez parfois le
découragement. Pour retrouver votre équilibre et vous réapproprier de l’énergie, rien de tel que de la
gym. Essayez les techniques mixtes, yoga et pilâtes, aérobic et danse. En vous musclant, vous évacuez
le stress et vos soucis s’envolent.

Horoscope Poissons 2019
L’horoscope Poissons 2019 trimestre par trimestre

1er Trimestre



En couple: Vous traversez une période d’énervement personnel qui peut remettre en question
votre vie de couple avec votre partenaire. Sécurisez votre couple qui en vaut le coup.
Célibataire: Une personne va rentrer dans votre vie amoureuse du jour au lendemain. C’est une
personne que vous connaissez déjà depuis longtemps d’ailleurs.

2ème trimestre




En couple: Une ancienne histoire d’amour va remettre en question votre couple actuel et vous
risquez de succomber. C’est vous qui avez les cartes en main.
Célibataire: Vous pouvez faire une rencontre sérieuse durant cette période si vous décidez de
vous ouvrir au monde et de ne plus rester cloitré chez vous.

3ème trimestre



En couple: Votre couple a subi quelques disputes ces derniers temps, il est temps pour vous de
penser à rebâtir ce qui a été cassé et de consolider les fondations de votre amour.
Célibataire: Vous allez avoir plusieurs opportunités de faire des rencontres durant cette période,
mais saurez-vous faire les bons choix ? Fiez-vous à votre instinct.

4ème trimestre



En couple: Vous avez envie de redécouvrir votre partenaire, prenez du temps ensemble, peutêtre une sortie en pleine nature vous ferais le plus grand bien pour faire le point ensemble.
Célibataire: Vous en avez marre de votre célibat ! Pourtant une histoire d’amour vous attend
dans peu de temps si vous parvenez à vous mettre d’accord avec vous-même.

Les relations amoureuses des Poissons en 2019
Comment attirer un homme ou une femme Poissons ?
Vous souhaitez séduire un homme ou une femme du signe des Poissons, vous allez devoir parler
beaucoup, ils aiment la discussion de toute nature. Vous pouvez aborder des notions d’astrologie et
d’ésotérisme, ils apprécient beaucoup cette notion d’inconnu.
Ils aiment prendre part dans des conversations lorsqu’ils s’aperçoivent qu’une personne est dans le
besoin. Ils sont même capables de prendre parti pour eux si ils estiment que c’est nécessaire ou non. Ils
sont attirés en règle générale par les gens en détresse morale.
Mais c’est dans l’humour que vous avez la meilleure carte à jouer, ils apprécient beaucoup les personnes
capables de faire rire et de transmettre cet humour.

Tout sur les Poissons ♓
Natif du 20 Février au 20 Mars




1er décan du 20 Février au 29 Février (Gouverné par Saturne)
2ème décan du 1er Mars au 10 Mars (Gouverné par Jupiter)
3ème décan du 11 Mars au 20 Mars (Gouverné par Mars)

Signe d’Eau, les Poissons sont le douzième signe du zodiaque, entre le signe du Verseau et le signe du
Bélier. Le signe du Poissons est un signe d’Eau qu’il partage avec les signes astrologiques du Scorpion et
du Cancer. L’opposé du signe du Poissons est le signe de la Vierge. Le jour du Poissons est le Jeudi, la
couleur est le bleu et le point faible les pieds.

Portrait des Poissons
Prédisposé au mysticisme, vous êtes une personne tourmentée et croyez tout ce qu’on vous raconte.
Sensible, vous détestez l’agressivité, mais ennuyez tellement vos proches que vous vous sentez
quelquefois attaqué de tous côtés. Vous avez tendance à l’indolence et au laisser-aller dénotant parfois
un manque de volonté et de confiance en vous-même: c’est votre seul atout pour survivre car vous vous
connaissez bien. Vos proches estiment que votre réticence à prendre vos décisions rapidement est un
signe d’intense réflexion. Les Poissons : signe d’eau, féminin, correspond à ce qui est illimité, à la foi, à
ce qui est secret, à la superstition, à la religion, à ce qui se dédouble, à la fraude. Son premier maître est
Neptune, le second Jupiter, la troisième vénus. Mercure s’y trouve en détriment.

Poissons 2019 – Les dates clés
Influences positives en 2019




25 février : La Nouvelle Lune se forme dans votre signe. Un signal fort pour dynamiser vos
projets. Evaluez posément les risques mais pas jusqu’à couper les cheveux en quatre. Passez à
l’action.
21 juin : Vénus et Mars en Taureau, une conjonction qui embrase vos désirs. Le besoin de
séduire et de croquer les fruits de la passion vous confère une attraction irrésistible. Qui va se
prendre au piège ?
7 juillet : Mars au sextile d’Uranus vous dote de combativité. Vous sortez de l’expectative pour
agir et décider. Vous suivez votre idée. C’est le moment de vous polariser sur ce que vous
cherchez à réaliser.

Influences négatives en 2019




24 janvier : Vénus dans votre signe opposée Saturne. Malgré votre meilleure volonté et votre
désir de bien faire, vous heurtez à un mur. Alors ne vous enfermez pas dans un mutisme
réprobateur. Laissez courir.
15 avril : La conjonction Mars – Uranus vous met sur des charbons ardents. Essayez de canaliser
ce surcroît d’énergie dans votre domaine de compétence. La vigilance s’impose, Un accrochage
est vite arrivé.
4 septembre : Une Pleine Lune potentiellement explosive. Ce qui était sous-jacent risque de
remonter à la surface. Nouvelle peu réjouissante ou annonce désagréable, ce n’est pas un jour
à pavoiser. Restez zen.
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