Grand horoscope 2019 Vierge
Natif du 23 Août au 22 Septembre. Grand horoscope 2019 Vierge pour en savoir plus sur votre avenir
avec l’astrologie.

Les tendances en 2019
Amour 2019 : L’opposition Saturne dans cet horoscope – C’est alors qu’Uranus pourrait bien éprouver
la validité de vos engagements en 2019. Vous vous posez mille questions. Ainsi votre dévouement et
votre fidélité légendaire ne sont pas en cause. Mais quelque chose vous manque. Votre partenaire vous
semble plus distant ? Avez-vous des doutes sur ses sentiments ? Vous retournez le problème sous toutes
ses coutures. Par conséquent, vous vous cassez la tête. Et votre mental prend le pas sur vos émotions.
Mettez-vous donc à l’écoute de vos sensations et exprimez ce que vous ressentez.
Vie active 2019 : Vous poursuivez votre route avec discipline en 2019. C’est d’ailleurs ce qui fait la
différence. Si on vous confie plus de responsabilités, n’ayez pas peur de les accepter. Vous avez toutes
les qualités pour mener à bien vos taches et obtenir des résultats concrets. Votre sens des détails vous
permet d’affiner vos choix dans la bonne direction. Rien de miraculeux en 2019. Mais vous préparez le
terrain une récolte future.
Famille 2019 : Vos proches ont pris l’habitude de se reposer sur vous en 2019 et ça vous pèse ? Vous
aimeriez vous libérer de toutes ces contraintes ? C’est pourtant dans les petites choses du quotidien
que vous trouvez votre équilibre. D’ailleurs, vous refusez énergiquement de l’aide quand on vous la
propose. Apprenez à jeter l’éponge.
Forme 2019 : Un peu plombé en 2019. Vous avez le sentiment de ramer à contre courant. Forcément,
vous vous épuisez. Il serait peut-être temps de vous apercevoir que vous en faites un peu trop. Place à
la détente. Imposez-vous des parenthèses agréables comme aller nager à la piscine ou voir un film avec
votre meilleure amie.

Horoscope Vierge 2019
L’horoscope Vierge 2019 trimestre par trimestre

1er Trimestre



En couple: C’est une période où vous allez redécouvrir votre partenaire sous un jour nouveau.
Des moments d’intimité sont au rendez-vous, profitez-en pour resserrer les liens qui vous
unissent.
Célibataire: Vous allez vous apercevoir qu’une personne est attirée par vous depuis longtemps,
est-ce que c’est l’histoire d’amour que vous attendiez depuis longtemps ?

2ème trimestre



En couple: Des moments difficiles sont à prévoir dans votre couple, mais votre amour sera plus
fort que tout, en définitive ce ne sont que des tracasseries superficielles.
Célibataire: Des personnes seront attirées par vous durant ce trimestre, toutefois elles ne vous
conviendront certainement pas car vous êtes une personnalité exigeante, mais pas de panique
une histoire d’amour vous attend.

3ème trimestre



En couple: Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va ajouter du bonheur dans votre couple.
Vous en profiterez pleinement et vous allez profiter également d’agréables moments d’intimité.
Célibataire: Vous allez avoir l’opportunité de faire une rencontre fantastique durant cette
période. Offrez-vous quelques moments pour faire le point sur vos attentes dans votre vie
sentimentale et vous positiverez.

4ème trimestre



En couple: Des disputes ont mis en péril votre couple, mais vous parvenez à réparer les dégâts
et il est temps pour vous de reprendre les choses en main pour l’avenir de votre amour.
Célibataire: Un(e) ex refait surface dans votre vie sentimentale, vous avez la possibilité de
recommencer une histoire ensemble, elle sera différente, c’est certain.

Les relations amoureuses de la Vierge en 2019
Comment attirer un homme ou une femme Vierge ?
Les personnes nées sous le signe de la Vierge sont des personnes intelligentes qui aiment parler. Vous
devrez donc partager et dialoguer avec eux sans retenues, toutefois méfiez-vous, ils n’aiment pas les
discussions inutiles et sans but, ils préfèrent de loin une personne qui ne va pas être d’accord avec eux
qu’une personne qui ne saura pas de quoi elle parle et qui dira oui sans savoir pourquoi.
Les Vierges sont des personnes qui ne se décident pas à la va-vite, ils prennent leur temps pour se
décider dans de nombreux cas, ils manquent d’impulsivité et peuvent également parfois paraitre un peu
pessimistes. Toutefois il convient dans ce cas de ne pas imiter leur schéma et de leur montrer que vous
pouvez leur apporter autre chose et plus positif.
Faites-les rire et vous aurez alors fait une bonne partie du chemin de la séduction.
Lors de votre premier rendez-vous ne tentez même pas de percer leur personnalité, non seulement vous
n’y parviendrez pas, mais en plus vous risquez de ne pas avoir de second rendez-vous.

Tout sur la Vierge ♍
Natif du 23 Août au 22 Septembre




1er décan du 23 Août au 3 Septembre (Gouverné par le Soleil)
2ème décan du 4 Septembre au 13 Septembre (Gouverné par Vénus)
3ème décan du 14 Septembre au 22 Septembre (Gouverné par Mercure)

Signe de Terre, la Vierge est le sixième signe du zodiaque, entre le signe du Lion et le signe de la Balance.
Le signe astrologique de la Vierge est un signe de Terre qu’il partage avec les signes du Taureau et du
Capricorne. L’opposé du signe de la Vierge est le signe des Poissons. Le jour de la Vierge est le Mercredi,
la couleur est le gris et le point faible est l’intestin.

Portrait de la Vierge
Les Vierges, vous êtes à la recherche de l’équilibre et de la stabilité, vous aimez à observer et vous
donner le temps de la réflexion. Raisonné, vous tenant sur la réserve, certains qualifient votre
pragmatisme de matérialisme, mais en fait vous faites juste preuve d’intelligence, toutefois votre
comportement peut être mal interprété par d’autres. La Vierge : signe de terre, stérile. Il correspond à
la méthode, à l’analyse, au travail, au dévouement, à la science et à l’ingéniosité. Mercure y est en
domicile. Vénus et Neptune y sont en détriment.

Vierge 2019 – Les dates clés
Influences positives en 2019




24 janvier : Le sextile de Vénus à Mars vous met d’humeur coquine. Vous en oubliez vos corvées
pour vous consacrer à votre tendre moitié. Le thermomètre amoureux remonte. Prévoyez un
dîner aux bougies.
21 juin : Les retrouvailles de Vénus et Mars en Taureau sont sympathique de ce fait elles font
passer le courant dans votre couple. Le moment est rêvé pour prendre une décision ensemble
ou juste se retrouver.
26 novembre : Vénus en Scorpion trigone à Uranus. Ainsi votre vie sentimentale vous entraîne
doucement sur un versant nouveau. Célibataire ? Vous vous intéressez à une personne de votre
connaissance ? Et elle aussi.

Influences négatives en 2019




22 mars : La conjonction Mercure – Uranus risque de provoquer un vent de discorde. Le dialogue
est tendu. Evitez les petits mots qui blessent si vous redoutez le revers vengeur de votre
interlocuteur.
15 avril : Mars – Uranus ? Une conjonction explosive qui peut faire basculer votre situation si un
conflit couve depuis longtemps. Ne vous heurtez pas de front à qui vous énerve, ça pourrait
déraper.
11 août : Mars au carré de Saturne ; ça passe ou ça casse. Un incident ou une nouvelle
désagréable risque de vous gâcher la journée. Si vous vous prélassez sur la plage, évitez les jeux
acrobatiques.
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