Grand horoscope 2019 Scorpion
Natif du 24 Octobre au 22 Novembre. Grand horoscope 2019 Scorpion pour en savoir plus sur votre
avenir avec l’astrologie.

Les tendances en 2019
Amour 2019 : Dans cet horoscope 2019 c’est l’opposition à Saturne – Uranus impacte votre vie
sentimentale. En couple ? Vous éprouvez un fort besoin de vous engager. Par conséquent la nécessité
de consolider vos liens et de prendre vos responsabilités vous galvanise. Ainsi certaines difficultés ont
le mérite de vous dévoiler la profondeur de vos sentiments. Paradoxe de l’amour ? Plus vous vous
impliquez, plus vous vous sentez libre. Encore libre ? Une rencontre, dans ce contexte astral, risque
d’être plus qu’une passade frivole. Une véritable révélation.
Vie active 2019 : Entre responsabilités que vous assumez avec discipline et occasions de progresser vers
plus d’indépendance, le programme de l’année 2019 est chargé. Vous n’avez guère de temps à perdre.
Tout s’enchaîne de façon constructive si vous vous efforcez de répondre aux sollicitations. Votre
assiduité devrait porter ses fruits dans l’avenir. Des obstacles se présentent ? Alors ne renoncez surtout
pas devant le premier écueil.
Famille 2019 : C’est avec les vôtres que vous faites provision de chaleur et de tendresse en 2019. De
quoi recharger vos batteries affectives et d’affronter avec courage toutes les autres questions. C’est
alors votre perspicacité qui vous permet de comprendre avant qu’on vous explique. De quoi maintenir
une bonne synergie entre les générations.
Forme 2019 : En fin d’année 2019 la lassitude vous guette ? Votre énergie légendaire n’est pas un leurre
mais vous avez besoin d’évacuer le stress accumulé. C’est une excellente façon de vous débarrasser
d’émotions qui s’incrustent et vous détendre le corps : des séances régulières d’aquagym ou de footing.
Donc goûtez, vous en redemanderez.

Horoscope Scorpion 2019
L’horoscope Scorpion 2019 trimestre par trimestre

1er Trimestre



En couple: Quelques disputes à prévoir durant ce premier trimestre, pourtant votre amour est
plus fort que tout, n’ayez craintes vous parviendrez à surmonter ces difficultés.
Célibataire: Une ancienne histoire d’amour refait surface dans votre vie, vous allez
certainement replonger mais cette fois vous prendrez vos précautions.

2ème trimestre




En couple: Un(e) ex refait surface dans votre vie, mais attention cette personne peut vous attirer
des ennuis dans votre couple, sachez prendre vos précautions.
Célibataire: Pour les célibataires du signe du Scorpion vous allez vivre une histoire d’amour assez
brève durant ce trimestre, toutefois vous pouvez profiter pleinement de cette rencontre,
pensez à vous…

3ème trimestre



En couple: Vous allez passer des très bons moments en couple, votre vie amoureuse va pour le
mieux, profitez-en pour vous ouvrir à votre partenaire qui a besoin de mieux vous comprendre.
Célibataire: Vous aurez toutes vos chances de rencontrer l’âme-sœur durant cette période,
montrez-vous disponible et laissez les choses se faire d’elles-mêmes.

4ème trimestre



En couple: Une période de calme s’annonce lors de ce quatrième trimestre. Profitez-en pour
dialoguer avec votre partenaire il aura certainement des choses à vous confier.
Célibataire: Après une année sentimentale un peu rocambolesque, pensez à faire le point sur
votre vie sentimentale, vous devez vous remettre les idées en place.

Les relations amoureuses du Scorpion en 2019
Comment attirer un homme ou une femme Scorpion ?
Lors d’un premier rendez-vous avec une femme ou avec un homme du signe du Scorpion, vous devrez
faire preuve de franchise et de sincérité. Ils supportent très mal les mensonges et savent facilement les
repérer car les Scorpions sont généralement des personnes intelligentes et rusées.
Les Scorpions aiment l’enrichissement par le dialogue, ainsi vous pourrez apporter vos connaissances et
il vous apportera les siennes. Toutefois si vous n’êtes pas d’accord avec eux, ne les contredisez pas lors
du premier rendez-vous car c’est ce premier rendez-vous qu’il va mémoriser pour longtemps.
Il aime les personnes qui vont lui faire découvrir des choses qu’il ne connaît pas encore. Sachez faire
preuve d’imagination et vous aurez alors réalisé une bonne partie du chemin de la séduction. Si vous
rajoutez un brin d’humour vous aurez alors réussi une autre moitié de ce chemin.

Tout sur le Scorpion ♏
Natif du 24 Octobre au 22 Novembre



1er décan du 24 Octobre au 2 Novembre (Gouverné par Mars)
2ème décan du 3 Novembre au 12 Novembre (Gouverné par le Soleil)



3ème décan du 13 Novembre au 22 Novembre (Gouverné par Vénus)

Signe d’Eau, le Scorpion est le huitième signe du zodiaque, entre le signe de la Balance et le signe du
Sagittaire. Le signe du Scorpion est un signe d’Eau, qu’il partage avec les signes astrologiques du Cancer
et des Poissons. L’opposé zodiacal du Scorpion est le signe du Taureau. Le jour du Scorpion est le Mardi,
la couleur est le Mardi, et le point faible est l’appareil génital.

Portrait du Scorpion
Vous excellez dans les affaires et vous êtes parfois intransigeant avec les autres sans trop vous soucier
des dégâts que vous pouvez parfois causer. Tout en cultivant votre moi profond, vous êtes empreint
d’altruisme qui, heureusement, contrecarre votre côté possessif. Le Scorpion : signe d’eau, fécond. Il
correspond au mystère, aux choses cachées, au désir, à la sexualité, aux pouvoirs secrets et à la
régénération. Mars et Pluton y sont en domicile, la lune et vénus y sont en détriment.

Scorpion 2019 – Les dates clés
Influences positives en 2019




23 janvier : La conjonction Vénus – Uranus met du piment dans vos amours. Votre libido en
hausse accroît votre séduction et vous rend désirable. Une escapade en tête à tête serait la
bienvenue.
15 avril : La rencontre de Mars et d’Uranus vous stimule. Alors vous passez à l’action dans un
mouvement d’audace qui vous permet de vous surpasser. Résultat des courses ? Vous voilà
maintenant en tête du peloton.
21 juin : Vénus et Mars en Taureau provoquent des remous dans votre relation. Tant bien
qu’une vague peut vous emporter au septième ciel comme ruiner l’harmonie établie. Et tout
cela va dépendre de votre façon de réagir.

Influences négatives en 2019




17 février : Mars conjoint à Jupiter en Verseau. Ce couple de planètes est susceptible donc de
provoquer des complications familiales ou des dépenses imprévues. Alors réfléchissez bien
avant toute décision.
20 mai : Mercure rétrograde au carré de Neptune. Les contacts et les transactions demandent
toute votre attention. Ne signez rien les yeux fermés en ce moment. En conséquence les tenants
et les aboutissants vous échappent.
20 décembre : Mars rétrograde en Lion. Dès lors un différend professionnel pourrait surgir à ce
moment. Alors ne dramatisez pas. Il n’y a pas de quoi vous gâcher les fêtes. Vous avez du
répondant et des arguments.
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