PRÉVISIONS ASTROLOGIQUES DE
DÉCEMBRE 2019: Un nouveau
départ pour chaque signe du
zodiaque

Tous les mois de décembre sont magiques, mais celui-ci
renferme un puissant coup de pouce astrologique. Non seulement
vous terminez l’année, vous terminez également la
décennie. Et votre horoscope de décembre 2019 décrit la fin de
ce chapitre. Heureusement, « terminer » est un autre mot pour
« nouveau départ ».
Jupiter – planète d’expansion et d’aventure – achève sa
tournée en Sagittaire le 2 décembre, le majestueux,
culturellement conscient et ouvert d’esprit. C’est la
conclusion d’un temps artistiquement extravagant et
philosophique, car l’année écoulée vous a permis de renouer
avec votre feu intérieur et d’enrichir votre vie. Lorsque

Jupiter entre en Capricorne le régulier, l’engagé et
travailleur, il sera temps de vous concentrer sur vos
objectifs, de vous fixer un objectif à long terme et de
devenir beaucoup plus discipliné.
Cependant, cela n’enlève rien au puissant incendie de la
saison du Sagittaire . Marqué par des connexions rêveuses avec
Neptune spirituel et empathique, ainsi que par Pluton sombre
et secrète, les émotions seront fortes et l’amour sera encore
plus grand. Avec la puissante énergie provenant de Saturne la
robuste, vous aurez le pouvoir de créer quelque chose qui
durera. Lorsque la pleine lune dans les Gémeaux rayonnera à
travers le cosmos le 12 décembre, ce sera une époque riche en
échanges sociaux, en amitiés et en certains ragots.
Jupiter, le 15 décembre, forme un trigone avec Uranus, la
révolutionnaire et l’imprévisible. Jupiter adore embellir et
exagérer. Ainsi, tout ce que Jupiter touche devient toujours
plus grand. Uranus agit comme un éclair de changement, alors
méfiez-vous des opportunités inattendues qui pourraient vous
terrifier. Cependant, ce sont toujours les opportunités qui
vous mettent mal à l’aise qui vous apportent le plus
d’enrichissement et de récompense. Laissez le courage être
votre guide.
Dès que le soleil aura quitté le Sagittaire le 22 décembre,
vous entrerez dans une nouvelle ère. Une éclipse solaire en
Capricorne enverra des ondes de choc dans le cosmos le 26
décembre, faisant de ce Noël un événement que vous n’oublierez
certainement pas. Comme vous le savez peut-être déjà, une
éclipse se produit lorsque des fins inattendues et de nouveaux
commencements brusques ont lieu. Une éclipse arrive pour vous
aider à atteindre votre ultime destin.
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Bélier

Abandonnez vos attentes et gardez l’esprit ouvert sur toutes
les possibilités qui s’offrent à vous. Si vous attendez trop
un résultat, vous pourriez rater une belle et inattendue
surprise. Laissez votre esprit s’égarer dans de nouveaux
lieux, car une révélation majeure sur votre carrière est en
prévision. Il serait peut-être temps de vous mettre à niveau
et de vous faire monter jusqu’au sommet.

Taureau

Il est temps de plonger profondément dans votre cœur et de
faire face à la vérité de ce qui s’y trouve. Si vous êtes
attaché à quelque chose qui n’enrichit pas votre vie, il est
temps de couper les liens. Même si vous avez l’impression de
vous faire frapper à une porte, c’est uniquement parce que
vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Une nouvelle
aventure vous attend et il y a tellement de belles choses que
vous allez voir et visiter.

Gémeaux

Votre cœur déborde d’amour pour les autres, vous êtes prêt à
faire des compromis et à vous engager. Laissez-vous entrer
dans des partenariats positifs marqués par le respect mutuel
et la stimulation. Vous apprenez à vous partager avec les
autres et à être vulnérable avec une personne en qui vous avez
confiance. Sachez que c’est toujours mieux d’avoir goûté
l’amour une fois que de ne jamais l’avoir goûté du tout.

Cancer

Vous avez le pouvoir de faire beaucoup de travail. Réorganisez
votre routine quotidienne, fixez-vous des objectifs pratiques
et veillez à votre bien-être. N’oubliez pas que tous les
grands changements commencent par de petites décisions. Votre
désir de devenir plus organisé et dévoué vous aidera à faire
équipe avec quelqu’un qui partage vos valeurs. Qu’il s’agisse
de votre partenaire commercial ou d’un responsable, vous vous
connecterez à un niveau plus important.
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Lion

Vous débordez d’idées créatives et l n’y a pas de meilleur
moment pour renouer avec votre enfant intérieur. Tombez
amoureux, sortez vos pinceaux ou faites des sorties entre
ami. Vous méritez d’être sur scène. S’il y a une idée à
laquelle vous n’arrêtez pas de penser, c’est peut-être une
idée avec laquelle vous vous déciderez de vous engager et de
la pousser jusqu’au bout. Découvrez une nouvelle façon de
travailler.

Vierge

Vous vous retirez de l’agitation de votre vie trépidante pour
un repos nécessaire. Il est temps de plonger votre cœur dans
votre espace de vie et de vous assurer qu’il ne vous reste
plus rien à dire à votre famille. Si vous avez besoin d’un
câlin, demandez-en un. Tout cela inspirera un réveil créatif
qui pourrait vous toucher profondément. Il y a un nouveau
roman à l’horizon, avec une personne ou une idée.

Balance

Remplissez votre cerveau de connaissances et n’ayez pas peur
de les partager avec d’autres. Vous êtes d’humeur à parler, à
vous connecter et à vous lier d’amitié avec toutes sortes de
nouvelles personnes, alors laissez cette énergie élargir votre
cercle d’ami. Cependant, une révélation majeure vous attend
peut-être à la maison. Votre relation avec votre famille
pourrait connaître un changement important, alors soyez prêt.

Scorpion

Vous construisez votre estime de soi et apprenez à compter sur
vous-même pour survivre. Vous pourriez trouver des moyens plus
créatifs de gagner votre vie, tout en vous entourant d’une
bonne énergie et de bonnes choses bien méritées. Cependant, il
se peut qu’une conversation change tout ce que vous pensiez
savoir. Un nouvel ami pourrait bouleverser votre vie.
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Sagittaire

Vous apprendrez un tout nouveau sens de la confiance et de
l’assurance. Permettez-vous de laisser tomber les parties de
votre identité qui n’ont plus aucune signification. Vous
devenez quelqu’un de plus beau et de nouveau, mais ne dormez
pas sur vos lauriers trop longtemps, car votre situation
financière pourrait changer de façon spectaculaire. Que vous
gagniez ou perdiez, vous apprendrez à vous tenir debout et à
faire face.

Capricorne

Si vous avez envie de vous échapper de la réalité et de vous
enfermer dans votre propre petit monde onirique, ne vous
luttez pas. Votre intuition vous parle et une guérison doit
être faite dans la solitude. N’ayez pas peur de faire une
pause. En fait, un peu de repos est nécessaire, car vous êtes
sur le point de commencer un intense voyage de découverte sur
vous-même. Il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas à la
fin de cette phase.

Verseau

Vous vous sentez attiré par toutes sortes de choses belles et
inspirantes. Assurez-vous simplement qu’elles correspondent à
vos valeurs, car le fer de lance d’une cause sera d’une grande
importance pour vous et vous aurez besoin de toute l’aide
possible des autres. Cependant, votre réalité peut évoluer au
plus profond de vous. Des souvenirs de votre passé peuvent
commencer à apparaître et à prendre de nouvelles
significations. Traitez-les de façon à ce qu’ils restent dans
le passé pour toujours.

Poissons

Vous vous focaliserez sur votre carrière et vous vous sentirez
très motivé pour être le ou la meilleure et vous battre pour
la reconnaissance que vous méritez. Laissez-vous voir dans
toute votre gloire. Il n’y a aucune raison d’être modeste sur
ce que vous avez accompli ou pouvez accomplir, en particulier
parce que quelque chose que vous espériez et que vous
souhaitez peut-être enfin à portée de main. Décidez de vos
vraies priorités une fois pour toutes.
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