Un horoscope de décembre qui
bouleverse
par Manon
Votre horoscope décembre apporte un chamboulement dans le ciel
astral, l’occasion de finaliser cette année sous un climat de
réflexion et d’analyse. Sorte de bilan général, cette année se
termine sous de bons auspices.

Votre horoscope décembre
Le climat astral clôture cette année sous un ciel posé, plus
mâture et ancré dans la réflexion que l’impulsivité.
Mais avant de semer la nouveauté, il faut finir de planifier
et organiser.

Des planètes au top
Heureusement,
dynamique.

les

astres

vous

soutiennent

dans

cette

Uranus en taureau accélère le rythme de votre horoscope. Avec
Pluton en capricorne, Uranus vous pousse à consolider ce qui a
été renouvelé.
Mais Uranus continue à inciter au changement. Vous pourriez
être tiraillé entre l’envie de changer d’air et celui de
rester confortable dans votre train-train sécurisant et
ressourçant.
Jupiter, Pluton et Saturne vont jouer de votre côté sur la
première quinzaine de cet horoscope décembre.
Enthousiaste, entreprenant, motivé et déterminé, vous abordez
ce mois avec dynamisme et bonne humeur.

Mercure fait foisonner vos idées. Si jusque-là vous ne saviez
pas quel tour donner à votre quotidien, c’est chose faite
avant le 10.
Saturne vous aide à prendre le temps de bien faire les
choses, Pluton exacerbe votre inventivité, Mars vous apporte
l’énergie d’aller au bout sans rien lâcher.
Vénus enfin, stabilise l’ensemble de ce mois. Du moins
jusqu’au 16.
En un mot, tous les ingrédients sont favorables pour
construire et réinventer le quotidien. Il faut dire qu’avec
Mars en bélier, rien ne vous arrête.

Enthousiasme et légèreté
Vous fourmillez de projets, d’envies et vous faites des plans
sur la comète dans tous les domaines. Vous voulez que ça
pulse, vous rêvez d’un quotidien plein d’inattendu et de peps.
Alors gare à l’impatience qui ne manque pas de vous titiller
régulièrement. Mars ne va pas manquer de vous démanger pour
foncer tête baissée…
Il faut éviter de ruer dans les brancards, aussi bien au
travail que dans l’intimité de vos relations.
Côté professionnel, vous pourriez aller trop vite et bâcler
les choses. Ça ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs
si vous brûlez les étapes.
Côté affectif, ne rentrez pas dans la provocation vis-à-vis
des autres.
A s’approcher du soleil, on finit par se brûler les ailes

Vénus veille.
La planète va permettre d’arrondir les angles au besoin. Et
puis Mercure va vous aider aussi à communiquer.

N’hésitez pas à ouvrir en grand votre cœur dès que quelquechose ne va pas. Vous verrez qu’il y a souvent une solution
évidente pour remettre les choses dans les rails.
Jupiter fait souffler un vent de fraîcheur sur cet horoscope
de décembre. De quoi finir l’année en beauté. Les projets
fusent, l’enthousiasme débordant qui vous anime ne faiblit
pas.
Associé à Saturne et Pluton en capricorne, vous allez pouvoir
concilier votre motivation avec un esprit plus pragmatique.
De quoi préparer, planifier mais sans trop vous ennuyer !
Saturne canalise Jupiter, mais n’empêche pas les opportunités
de pulluler sur ce mois. Puis, le climat va doucement
s’apaiser et se poser.
Le Soleil passe en capricorne le 22.

Jupiter et Saturne migrent
Mais ne craignez rien, vous n’abandonnez pas les projets que
vous avez lancés. Seulement, vous êtes plus posé, cartésien et
pondéré.
La fin de votre horoscope marque donc le moment parfait pour
jeter un œil derrière.
Regardez le chemin parcouru, félicitez-vous des efforts
fournis et savourez les progrès ancrés.
Mais ne vous reposez pas trop longtemps sur vos lauriers. De
nouvelles aventures vous attendent !
Vous avez d’autres objectifs à concrétiser et d’autres
nouveautés à faire entrer dans votre vie.
Parions que l’horoscope 2021 va aller dans ce sens et vous
donner les conseils pour mener à bien cette année toute
nouvelle.

Horoscope décembre bélier

Vous ne manquez pas d’énergie pour finir l’année en beauté !
Il faut dire que Mars en bélier vous dope en motivation et en
dynamisme. Rien ne vous arrête, et certainement pas les petits
retards qui pointent en début de mois.

Uranus bienveillant
Sous l’influence bénéfique d’Uranus vous prenez les choses
avec philosophie et recul. Qu’on ne compte pas sur vous pour
taper du point sur la table ou sortir de vos gonds ! Vous
canalisez parfaitement vos énergies.
Les rapports avec les autres sont sereins et posés. Il faut
dire que Mercure et le Soleil soutiennent le relationnel.
Votre ciel astral renforce votre capacité de dialogue mais
aussi d’écoute. Et vous voilà à tenir compte des autres,
quitte à vous mettre en retrait si ça leur fait plaisir.
Mais attention à Vénus qui n’est pas toujours du côté de vos
amours !
Certes, vous écoutez, mais vous n’oubliez pas de dire ce que
vous pensez.
Cette verve par contre vous rend plus agressif dans le

travail.

Un professionnel remuant
Fini le temps où vous vous laissiez marcher sur les pieds.
Si quelque-chose vous parait injuste, vous
immédiatement et vous réglez le problème.

le

dites

C’est Jupiter qui veille sur le domaine professionnel. Mais la
planète n’apporte ses bienfaits que plus tard, à son arrivée
en verseau le 20 décembre.
Pour cet horoscope, contentez-vous de suivre les pas que vous
avez tracés.
Ne rêvez pas de grand changement, ce sera pour plus tard.
En plus, vous avez bien assez à faire avec les tâches du
quotidien sur votre mois de décembre. Et puis, avouez bélier
que vous lorgnez sur les vacances de Noël !
Un repos bien mérité pour profiter des fêtes vous emballe plus
que le reste.
De quoi reléguer vos ambitions professionnelles à 2021 et
profiter du temps libre pour vous changer les idées.

Saturne donne le ton
Une partie du mois est douce et agréable. L’autre se tourne
vers les projets avec l’arrivée de Saturne en verseau.
Mais avant le 18 !
Des perspectives d’évolution qui se mettent en place sur la
fin du mois. Autant dire que vous aurez guère le temps d’y
penser sérieusement.
Mais rassurez-vous, ce n’est que partie remise et de toute

façon vous allez déjà être bien occupé sur cet horoscope
décembre.

Astro – amour
En couple, votre horoscope décembre profite de l’impact du
Soleil, de Mercure, Vénus et de Mars. De quoi rendre le ciel
harmonieux.

Des envies d’évasion
Vénus reste passionnée jusqu’au 15, puis devient intrépide à
son arrivée en sagittaire le 16 décembre !
Vous allez passer d’un état fusionnel à une attitude plus
idéaliste où vous rêvez de la relation parfaite. Quitte du
coup à zieuter à droite et à gauche quand les travers de votre
conjoint vous agacent.
Puisque Mercure vous incite à écouter votre conjoint, tenez
compte de ce qu’il vous dit.

Écoutez-le vraiment.
Ne cherchez pas à imposer votre point de vue à votre moitié,
ce qui pourrait générer des tensions.
Vous verrez que vos envies ne sont pas si différentes.
Si vous voulez sortir de la routine, profitez de l’énergie
enthousiaste de Mars et Vénus pour réinventer votre couple.
Préparez un dîner surprise, un weekend inopiné ou une soirée
endiablée !
Sortez voir vos amis, démarrez une nouvelle activité ensemble
ou concoctez-vous des moments à deux, pour roucouler loin du
tumulte de cette fin d’année.

Du piment
Vous verrez que ça va donne de belles couleurs à cet horoscope
décembre.

Prenez aussi le temps de voir votre famille, vous en avez
besoin. Il est agréable d’aller se ressourcer auprès de ses
parents ou de sa fratrie. Ça met du baume au cœur et ça permet
de se faire chouchouter un peu.
Pile de qu’il vous faut. Et si vos proches sont loin, les amis
tiendront ce rôle à merveille
D’ailleurs, vous appréciez de prendre soin de ceux qui vous
sont chers et vous vous montrez plus à l’écoute.
Enfin, … vous essayez
Mais ce comportement, plus attentif, vous permet si vous êtes
célibataire, d’espérer une jolie rencontre.
Elle se lie au domaine amical.
Vous pouvez donc envisager de croiser cette personne lors
d’une soirée, d’une activité avec vos potes ou d’un repas
partagé.
Une raison de plus pour ne pas rester chez vous.

Astro – travail
Dans le travail, votre horoscope décembre ne vous laisse pas
les mains libres.
Attendez-vous à des contretemps de dernière minute et quelques
contrariétés. Heureusement que Mercure s’associe au Soleil
pour exacerber votre capacité à communiquer. Vous devriez vous
en sortir haut la main.

Saturne en toile de fond
Il suffit de ne pas ruer dans les brancards et de ne pas tout
envoyer balader. Mais Neptune vous assagit en quelque sorte.
Du moins la planète vous permet-elle de mieux canaliser vos
réactions.

Vous prenez les événements avec calme et recul.
De quoi analyser avant de réagir de façon trop vive
Si vous envisagez de grands changements, il faut remettre vos
projets à plus tard. Le début de l’horoscope 2021 s’y prête
davantage.

Pluton ressource
Pour l’heure, vous n’avez pas suffisamment envie de vous
investir pour aboutir de façon positive.
Vous risquez de bâcler. Avouez que ce serait dommage !
Réglez les urgences, finissez vos dossiers en cours, et
mettez-vous à jour avant le 20, quand Jupiter s’installe en
verseau.
Ensuite l’heure passe aux festivités et tout ce qui est en
suspens ne sera révisé qu’en janvier.
Si vous cherchez un emploi, ce mois de décembre n’est pas non
plus le plus prolifique. Vous allez devoir faire face à
quelques remises en question sur votre orientation.
Si votre énergie est au top avec Mars, vos ambitions elles,
restent encore floues.

Jupiter, Mars, Pluton et le Soleil en soutien
Mais ça ne signifie pas de foncer sans savoir où vous voulez
aller.
Prenez cinq minutes pour souffler et envisager l’avenir sur le
long terme. Vous vous voyez vraiment à ce poste dans dix ans ?
Si la réponse est non, il est temps de changer la donne.
Et puis 2021 pointe déjà son nez.
Une année qui ne va pas manquer de vous apporter d’autres

perspectives !
Découvrez votre horoscope 2021

Taureau

Voilà un horoscope de décembre qui démarre sur les chapeaux de
roues !
Jupiter en capricorne, assisté de Saturne vous rend la vie
belle et douce. Les projets, qu’ils soient professionnels ou
personnels, iront bon train.
Vous fourmillez d’idées et vous avez l’énergie pour aller de
l’avant.
Des ingrédients qui vous permettent de faire bouger les
lignes.

Une envie de nouveauté.
Vous voulez vous épanouir au quotidien et dans tous les
domaines. Et vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre ce
nirvana.
Si Uranus apporte du changement, c’est Pluton qui va vous
aider à concrétiser les nombreuses idées que vous avez. Car de
l’imagination, vous en avez !
Un puissant dynamisme aide à concrétiser ce qui vous tient à

cœur.
Jupiter permet au travail de prendre un essor encourageant.
Nouveaux projets, idées neuves ou opportunités, croyez bien
que la routine sera aux abonnés absents.
Et ça tombe bien car vous fuyez tout ce qui est trop planplan, routinier ou calme.
Vous avez envie de surprise, d’inattendu et d’inédit.
Et c’est certainement le domaine affectif qui vous apporte la
fantaisie cherchée.

Neptune bienveillant
Mercure aide à une communication construite, fluide et
bénéfique.
Vous êtes tourné vers les autres qui vous le rendent bien. Que
demander de plus pour clôturer l’année !
Réceptif aux autres, vous accueillez le changement avec un
grand sourire. Pour une fois, vous osez vivre selon vos règles
et vos envies pour vous épanouir.
Mais vous ne laissez pas les autres sur le bord de la route.

Vénus brille
Amoureux, les projets à deux prennent de l’expansion et votre
moitié en est ravie. Cœur à prendre, vous aménagez le
quotidien pour le remplir de sorties.
Vous amuser, vous faire plaisir, mais partager ces moments
avec les autres est une nécessité sur cet horoscope décembre.
Amis et famille, c’est auprès d’eux que vous êtes heureux.
Cette capacité à tenir compte de chacun brille aussi sur le
pro. Association, projet à deux ou à plusieurs, vous ne restez
pas longtemps seul dans votre coin.

Cet horoscope de décembre prend de belles couleurs taureau.
Il ne vous reste qu’à profiter de cette fin d’année !

Astro – amour
Côté affectif, ce mois de décembre s’annonce pour le mieux.
Vénus s’allie au Soleil
l’amour.

pour faire briller les feux de

Disponible, à l’écoute et attentionné, vous ne ratez aucune
occasion de chouchouter votre moitié.
Plus que répondre à ses attentes, vous devancez ses moindres
désirs. De quoi combler votre partenaire et vous combler en
retour.
Car vous n’êtes pas le seul à partager cette notion du couple.
Votre conjoint vous rend la pareille.

Un équilibre à maintenir
Passion, moments de complicité, cet horoscope décembre démarre
sur les chapeaux de roues. Mais attention à ne pas tomber dans
l’excès.
Vous pourriez
possessivité.

rapidement

basculer

dans

un

soupçon

de

Si vous croyez que vous pouvez voir vos amis pendant que le
conjoint vous attend sagement à la maison…
C’est ensemble ou
pas du tout.
Alors prenez garde à ne pas vous mettre à douter sans raison.
Si votre moitié s’amuse, rien ne dit que c’est pour les beaux
yeux de quelqu’un d’autre. Au besoin, Mercure vous permet de
dialoguer et de mettre les choses à plat.

Gare aux excès
Sautez sur l’occasion pour partager vos angoisses pour éviter
de les laisser s’ancrer.
Quoi qu’il en soit, dès le 21 décembre, tout rentre dans
l’ordre.
Vous retournez surfer sur la vague de la passion amoureuse. Le
moment parfait pour parler avenir et bâtir de nouveaux projets
de couple.
Entre temps, vous avez le soutien des amis, des proches et des
oreilles attentives si vous avez envie de vous épancher.
Célibataire, cet horoscope de décembre ne devrait pas vous
laisser indifférent.
Vous avez envie de vous lâcher et vous n’allez pas vous en
priver. En même temps, vous n’avez de comptes à rendre à
personne.

Profiter !
Les occasions de rencontres ne manquent vraiment pas pour
flirter, se dévoiler, charmer et se laisser séduire.
Voilà un joli programme.
Tant que vous dites clairement à vos partenaires que vous
refusez de vous engager, tout ira bien.
Inutile de jouer avec leurs sentiments ni de les laisser
espérer.
Après tout, vous papillonnez de l’un à l’autre sans vous
cacher.
Mais derrière cette apparence légère, une amitié pourrait vous
turlupiner. Plus vous discutez, plus vous vous voyez et plus
vous sentez votre cœur s’emballer.

Amitié et plus encore ?
Si vous voulez vous dévoiler à cette personne, attendez le 21
pour le faire.
Vous aurez plus de chance de trouver les mots pour exprimer ce
que vous ressentez.

Horoscope – travail
Côté professionnel, c’est Jupiter qui donne le ton de ce mois
de décembre.
Réceptif aux occasions, vous avez la capacité de saisir la
balle au bond. Peu importe votre situation, le changement est
de mise.

Mars audacieux.
Si vous avez des projets ambitieux, profitez-en.
Intuitif, sensible aux situations, vous avez le flair de
sentir dans quel sens souffle le vent.
Marché à développer, clients nouveaux à prospecter ou
conquérir, vous serez au bon moment, au bon endroit.
Et comme vos idées foisonnent… Vous pouvez compter sur votre
créativité pour sortir des sentiers battus.
L’occasion d’aller explorer
délaissés par les autres.

des

marchés

inattendus

ou

Si vous êtes en poste, des changements importants pourront
voir le jour.

Promotion, mutation, responsabilités.
Préparez-vous à gravir des échelons rapidement. Indépendant,
on pourrait vous proposer de vous associer.
Ou c’est vous qui sollicitez quelqu’un pour lancer votre
petite entreprise. Dans tous les cas vous ferez un casting

gagnant.
La mise en commun s’appuie sur un Mercure favorable.
En quête d’un boulot, rassurez-vous, les astres ne vous
oublient pas. Il faut oser vous affirmer.
Et même si votre projet semble fou aux yeux des autres, ne
lâchez pas votre objectif des yeux.
Surtout que vous allez briller dans les entretiens !
Attendez-vous à devoir faire un choix en fin de mois. Deux
postes qui vous font les yeux doux… Et pour vous, le choix du
roi.

Uranus et le Soleil en soutien
Seul bémol, renseignez-vous bien sur l’ensemble des
conditions. Travail, horaires, salaire, possibilités
d’évolution, etc.
Tenez compte de toutes les infos avant de signer quoi que ce
soit. Neptune peut vous amener à vous emballer. Et un choix
regretté n’est jamais un bon choix.
Alors on garde les pieds sur Terre, on se félicite des
opportunités, mais on analyse pour opter au mieux.
Quoi qu’il en soit, Saturne veille et apporte le pragmatisme
nécessaire.
Et puis si vous doutez encore, le mois de janvier 2021
permettra d’y voir plus clair.
A projets importants, le temps de peser le pour et le contre
n’est pas compté !
Découvrez votre horoscope 2021

Horoscope gémeaux

Voilà un mois de décembre qui met l’accent sur votre vie
affective.
Il faut dire que Mercure exacerbe votre esprit et le dialogue.
Vous êtes enthousiaste à l’idée de vous plier en quatre pour
le bien de chacun. Et le moins qu’on puisse est que vous
n’allez pas ménager vos efforts !

Plein feu sur le relationnel !
Votre entourage se réjouit de vous sentir bien dans votre peau
et détendu. Mais l’êtes-vous vraiment ? On a l’impression que
vous voulez donner l’air d’aller bien alors qu’à l’intérieur…
ça bouillonne.
En fait vous allez à mille à l’heure. Mars vous dynamise.
Vous êtes déjà à dans trois mois, un an et même plus, et ceci,
aussi bien dans la sphère privée que professionnelle.
Attention gémeaux, cet horoscope mérite d’être vécu
pleinement. Il est inutile de faire des plans à trop long
termes.
Les choses risquent de ne pas se passer du tout comme vous les
envisagez.

Mettez votre esprit un peu au repos et pensez aux fêtes de fin
d’année. Vous aurez le temps en 2021 de reprendre vos projets
là où vous les avez laissés.
Saturne et Jupiter en capricorne vous invitent à aller en
profondeur, du moins jusqu’au milieu du mois.
Ne restez pas en surface, à effleurer les idées sans mieux les
creuser. C’est la clef pour aboutir dans les meilleurs délais.

Le Soleil brille
Heureusement, votre entourage sait vous rappeler à l’ordre.
Comptez sur votre moitié pour vous faire prioriser votre vie
affective. Et si vous êtes solo, vos amis s’occupent de vous
changer les idées.
Profitez aussi de ce mois de décembre pour resserrer les liens
familiaux. Dernièrement, vous avez manqué de temps (ou de
motivation) pour passer voir vos proches.
Certains membres se sentent délaissés, à juste titre.
Vous verrez combien il est agréable de se laisser chouchouter
un peu !
Surtout que vous allez fournir beaucoup d’énergie et de temps
pour que tout le monde soit heureux autour de vous.

N’en faites pas trop.
Mars pourrait bien vous rendre un peu trop intrusif dans la
vie des autres.
Faites-leur confiance et respectez leurs choix, notamment
celui de vos enfants déjà grands… N’essayez pas de tout
diriger, commander ou maîtriser.
Votre quête de contrôle absolu pourrait finir par en lasser
plus d’un. Heureusement, pas de gros orages à l’horizon.

Un ciel

dégagé.

Mercure permet de bien communiquer et d’aplanir rapidement les
petits quiproquos. Ouf, vous voilà sauvé. Il ne vous reste
qu’à vous économiser un peu.
Mars dope votre énergie mais vous pousse à en faire
trop. Economisez-vous et profitez de l’arrivée de Vénus,
Mercure et le Soleil pour renforcer le domaine affectif.
C’est ce dont vous avez besoin, être entouré, aimé et
accompagné.

Amour
En couple, vous avez le sentiment de ne plus faire qu’un au
point de laisser tomber vos amis.
Même si Vénus soutient vos amours, ne vous coupez pas de tout
le monde. Vivre dans votre bulle n’apportera pas grand-chose à
ce mois de décembre.
Coupez la poire en deux et partagez judicieusement votre
temps, surtout que votre conjoint pourrait bien avoir envie de
se mêler de vos projets.
Et comme vous avez du mal à y voir clair, ça risque de vous
agacer plus qu’autre chose…
Contrepartie, vous allez en retour vouloir imposer le rythme
de cet horoscope.
Vous voudrez que tout se déroule comme vous l’avez planifié ou
pensé et il ne faudra pas y déroger sous peine de vous faire
sortir de vos gonds.
Quelques frictions pourraient donc apparaître passé le milieu
du mois, quand Vénus s’installe en sagittaire.

Mercure veille
Ne restez pas collés l’un à l’autre. Sortez, ensemble ou

séparément, amusez-vous entre amis, passez du temps en
famille.
Vous prendrez plus de plaisir à savourer les tendres moments à
deux par la suite.
Célibataire, vous pouvez faire quelques rencontres, mais
n’espérez pas le grand amour avant le 16.
Le début de cet horoscope décembre se prête au flirt. Il faut
attendre le changement de signe de Vénus pour que le climat
devienne favorable
La communication passe sans soucis entre votre prétendant et
vous mais vous devez faire face à des problèmes
d’intendance. Quand l’un est dispo, l’autre ne l’est pas.
Quand l’autre veut faire ceci, l’un préfère cela.
Une belle organisation à trouver.
Mais mon petit doigt me dit que ça ne va pas être un souci
pour vous !
sens.

Vénus, le Soleil et Mercure abondent dans ce

Horoscope – travail
Le travail durant cet horoscope décembre s’annonce calme.
Ceci ne signifie pas qu’il ne se passe rien mais la période ne
se prête pas aux changements radicaux.

Si votre esprit va bon train, vous restez dans le flou.
Vous voulez aller trop vite, voir trop loin et vous finissez
par bâcler. Votre tête va vite, et finalement va trop vite
pour aller bien.

Calmez le jeu.
Rien ne presse pour l’instant.
D’autant qu’il vous faudra soigner votre communication
professionnelle. Si Mercure vous soutient, Mars vous rend trop
impatient.
Reléguez vos idées au mois prochain et notez-les pour ne rien
oublier. Ensuite, laissez mûrir gentiment.
Jupiter et Saturne en capricorne poussent à aller dans la
profondeur, sans se contenter d’effleurer la surface.
Peu importe que ce soit un grand ou petit projet, décortiquezle intégralement.
Si vous cherchez du travail, cet horoscope donne le même ton à
votre mois de décembre.
Ne cherchez pas à réorienter votre avenir ce mois-ci.
Laissez plutôt aux graines que vous avez semé, le temps de
germer. A vouloir aller trop vite, vous allez finir par passer
à côté de quelque-chose de bien.
Prenez garde aussi aux promesses trop belles qui pourraient
être faites.

Les paroles s’envolent…
Pour davantage de sûreté, ne tenez pour acquis que ce que vous
verrez couché sur le papier.
Le domaine financier est en effet touché par Mercure et le
Soleil.

Inutile de préciser qu’une bonne nouvelle n’est pas exclus à
ce niveau si vous vous montrez prudent et mesuré.
Faites-vous conseiller sur le plan juridique, administratif et
au besoin, financier. Pour le reste, faites confiance à votre
flair. Dans tous les cas, allez-y doucement sur ce mois.
Le travail ne devrait pas énormément bouger sur cette fin
d’année. Et c’est tant mieux car vous avez encore pas mal de
choses à boucler.
Astreignez-vous à finaliser ce qui a été commencé.
Fignolez, améliorez, peaufinez, une fois ça fait, vous pourrez
vous pencher sur des objectifs tout neufs.
Découvrez votre horoscope 2021

Cancer

Ce mois de décembre va booster votre dynamisme, et ça n’est
pas pour vous déplaire !
Une belle forme, un moral au top et de quoi harmoniser votre
vie relationnelle, tant dans le domaine privé que
professionnel.
Vous vous sentez bien dans votre peau et ça fait plaisir à
voir.

Les planètes vous soutiennent.
Et vous n’allez pas vous en priver !
Vous avez les cartes en main pour faire évoluer le quotidien.
A vous de vous tourner vers l’avenir et la nouveauté.
Il est inutile de regarder dans le rétro, le passé doit rester
là où il est.
Vous n’avez plus rien à en attendre.

Mars vous dope.
De quoi mettre l’accent sur le professionnel et avancer
intelligemment vos pions.
Mercure en renfort apporte une communication plus fluide.
Voilà de quoi s’associer, ou plus généralement faire passer
ses idées.Il faut dire que votre intuition naturelle sera
exacerbée par Mercure et Mars.
Le début de cet horoscope décembre va donc permettre de poser
les jalons des objectifs nouveaux qui voient le jour.
Jusqu’au milieu du mois, vous allez patiemment baliser votre
route. Nouvelles idées à explorer, projet à développer ou
encore poste en ligne de mire, vous savez où vous voulez
aller, mais vous ne vous précipitez pas.
Il manque encore quelques contacts à prendre ou un réseau à
solliciter.

Relations à soigner
Association, accord validé ou contrat signé, tout ce qui vous
lie aux autres est favorable sur ce mois. Le Soleil en
sagittaire agit dans ce sens.
D’ailleurs le travail n’est pas le seul domaine à voir le
relationnel occuper le devant de la scène.

Dans la sphère privée aussi, les autres tiennent une place
prépondérante.
Jupiter et le Soleil vont mettre de la couleur dans votre vie
affective.
Alors oui, cet horoscope va parfois vous bousculer mais ce
sera pour réveiller vos relations.
Pluton, Saturne et Uranus se mêle de la partie et viennent
secouer le train-train installé.

Ça va pulser !
Vie familiale, amicale, relations privées ou professionnelles,
toutes sont impactées par Uranus.
Un vent de fraîcheur va souffler, et croyez bien que ça va
vous plaire, plus que vous ne le redoutez.
De quoi instaurer de l’inédit dans le couple et quelques
rencontres en solo. Vos projets, associations ou partenariats
auront aussi le vent en poupe
Pas question de la jouer solo sur cet horoscope de décembre !
Au contraire, il est temps de rejoindre l’équipe.

Amour
Votre couple va briller de mille feux. C’est à Vénus que vous
le devez.
Installée en scorpion, elle vous rend amoureux. Seule ombre au
tableau, vous manquez un poil de fantaisie. Mais pas de quoi
gâcher l’ambiance !
Surtout que Mercure vous rend plus sensible aux humeurs du
conjoint. Vous le ressentez et le devinez.

Ça roule !
Et ça vous permet d’agir de la bonne façon, au bon moment.
Mars en bélier va doper votre imagination. Et si ça joue dans
le travail, ça tient aussi une belle place dans vos amours.
Juste ce qu’il faut pour ne pas s’endormir dans le ronron d’un
quotidien terne.
Entre Vénus, le Soleil, Mars et Mercure, vous ne manquez pas
de soutien.
La communication passe tranquille et la tendresse est au
rendez-vous. Vous vous entendez à merveille et profitez de
roucouler dès que possible.
Prenez juste garde à ne pas sombrer dans une jalousie
inexpliquée. Votre partenaire se pomponne, mais ce n’est que
pour mieux vous plaire !
Ne laissez pas le passage de Vénus en sagittaire au 16 du mois
vous perturber.

Célibataire en forme
Attendez-vous à faire des rencontres, et pas des moindres.
L’ensemble de cet horoscope décembre s’annonce favorable pour
trouver chaussure à votre pied.
Mais c’est côté sorties et activités de loisirs que vous avez
le plus de chance de trouver votre moitié.

Alors n’hésitez pas à mettre le nez dehors dès que l’occasion
se présente. Cinéma, théâtre, concert, restaurant ou activité
sportive, ouvrez les yeux en grand.
Si vous mettez votre pudeur de côté, vous n’aurez aucun mal à
aller vers les autres. Que ce soit pour une nouvelle amitié,
et plus si affinités…

Opportunités à saisir
Ce mois de décembre met la part belle aux amis et autres
connaissances. Côté familial, ça va aussi.
Mais il est temps d’arrêter de ressasser.
Si quelqu’un vous a blessé, discutez. Abordez le sujet et
réglez-le une bonne fois. Puis, tournez la page. Il est plus
que temps de passer à autre chose.
Les fêtes se préparent, l’ambiance devient plus chaleureuse et
sensible aux confidences.
Votre sensibilité vous pousse à vous ouvrir en fin de mois.
Vous allez apprécier de sentir que l’entourage vous comprend,
vous soutient et vous conseille.
Vous vous sentez aimé et vous le rendez bien à vos proches.
Voilà une jolie façon de clôturer cette année.

Astro – travail
Dans le travail, tout roule.
Et ça tombe bien car vous n’avez aucune envie de vous prendre
la tête en ce moment avec ce genre de questionnement. Vous
savez où vous allez, mais vous ne brusquez rien.

Qui va Piano, va Sano
Voilà votre devise.

L’intuition dont Mercure vous dote vous aide à être où il
faut, au moment où il le faut. Inutile de jouer des coudes.
Les échanges avec les autres passent bien, de quoi partager et
faire mûrir quelques idées brillantes.

Le soutien de Mars.
Mars dope votre créativité, de quoi apporter plusieurs cordes
à votre arc. Et si un projet met du temps à prendre forme,
vous avez d’autres idées dans votre sac.
C’est un peu difficile d’aller vers cette nouveauté en début
de mois, mais ça ne dure pas.
Une proposition inattendue pourrait voir le jour entre le 22
et le 31 décembre. Promotion, association ou débauchage par la
concurrence, prenez le temps d’y réfléchir.
En quête d’un job, vous ne restez pas sur la carreau bien
longtemps.

Communication favorisée
C’est le mois idéal pour multiplier les contacts, les
entretiens et les prises de rendez-vous.
Servez-vous de votre créativité et innovez.
Que ce soit dans votre domaine ou un autre, vos compétences ne
sont pas immuables, ne l’oubliez pas.
Prenez le temps d’analyser chaque proposition avant de vous
engager.
Un partenariat n’est pas exclu durant ce mois.
On pourrait vous proposer un poste d’associé par exemple. Ou
de vous lancer avec quelqu’un dans un projet audacieux.

Uranus vous pousse.
Suivez son mouvement sans regretter ce que vous aviez avant.
Qui a dit que quelque-chose de mieux ne vous attendait pas
juste devant ?
Pas de regrets sur cet horoscope cancer, ce n’est plus le
moment.
Les planètes vous apportent un vent de chance, saisissez-le,
c’est le moment.
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Horoscope Lion

Cet horoscope décembre va vous amener quelques turbulences,
notamment relationnelles.
En effet, Uranus se place en carré ce qui pourrait engendrer
des tensions surtout côté sentimental. Vénus vous joue des
tours.
Heureusement, Mercure adoucit les échanges. Dans le couple,
entre amis ou avec l’entourage le Soleil s’associe à Mercure
jusqu’au 21 pour rayonner.

Redémarrer
Passion, originalité et complicité sont à l’ordre du reste de

votre mois.
Mars en bélier se veut bénéfique. L’astre dope votre forme,
votre moral et votre détermination.
Trouvez de nouveaux objectifs ou projets de vie ! Notamment
dans le professionnel, il faut prendre le temps d’analyser vos
besoins actuels. Vous avez plusieurs choix possibles, des
portes s’ouvrent et des opportunités se présentent.
Mais toutes ne sont pas intéressantes.
Virage dans le travail ou continuité ? Il faut faire un choix.
Mais Saturne et Jupiter vous guident sur la seconde moitié du
mois.

Adaptation !
Pensez à vous, cherchez où se trouve votre avantage. C’est ce
qui vous guide vers les meilleures options sur cet horoscope
décembre.
Le Soleil en sagittaire attise votre créativité.
Soutenu par Pluton et Jupiter, il pourrait vous apporter des
idées novatrices. Mais vous êtes en avance sur les tendances
du moment.
Mais tous ne seront pas prêts à vous suivre.
Gardez vos projets pour vous le temps de les dessiner avec
clarté. Cherchez comment développer ces idées par vous-même.
Faire tronc commun n’est pas forcément bénéfique sur ce mois.
Du moins pas pour vous.

Avancer en confiance
Si vous cherchez un soutien moral ou des encouragements,
l’entourage est bienvenu. Une vision en retrait et sous un
autre angle vous permet d’y voir plus clair.

Uranus tente de vous déstabiliser, aussi sachez reprendre les
rênes en avançant vos pions un par un. Évitez la précipitation
!
La morale de cet horoscope décembre est que vous saurez tirer
sans mal votre épingle du jeu, quoi qu’il advienne, profitezen.

Astro – amour
Le relationnel de ce mois de décembre va passer par diverses
teintes.
Célibataire, vous semblez manquer de temps pour trouver
l’amour. Préoccupé par des affaires professionnelles, vos
proches et l’envie de vous amuser, vous délaissez votre vie
privée.
Mercure avec le Soleil vous donnent l’envie de profiter sans
vous prendre la tête jusqu’au 21 décembre.
Un état d’esprit qui va plus favoriser les flirts que la
rencontre sérieuse. Et vous n’allez pas vous gêner.

Sensualité et séduction !
Vous allez passer ce mois à draguer sans vous engager.
D’ailleurs vous pourriez bien déguerpir dès que vous sentez
que l’autre attend quelque-chose de vous. Vénus en scorpion
exacerbe vos sens. Mars en bel aspect vous pousse à la
légèreté.
Un mois qui donne l’envie de profiter sans se prendre la tête
!
En couple, prendre du plaisir est aussi à l’ordre du jour.
Si vous avez des enfants, vous allez vouloir passer plus de
temps avec eux. Activités, loisirs, moments complices, vous
appréciez de partager avec eux plus que vous ne l’avez fait

cette année. Auriez-vous quelques regrets ?

Un mois tendre.
Jusqu’au 21 Mercure vous pousse à choyer votre moitié, quitte
à en faire un peu trop Attention, évitez de trop le materner !
Laissez-le libre d’agir à sa guise.
Votre moitié veut de la passion et l’arrivée de Vénus en
sagittaire va combler ses attentes.
La communication parait plus fluide en début de ce mois.
Mercure avec le Soleil apporte un climat complice et
harmonieux. Mais gare à Vénus qui, jusqu’au 16, pourrait vous
rendre jaloux, possessif et un brin coléreux.

Impulsif ?
Uranus vous agite dans tous les sens. Avec Mars bien aspecté,
ouf, vous pouvez tenir le rang et tempérer les sautes
d’humeur. Et puis n’oublions pas l’arrivée de Vénus en
sagittaire qui calme le jeu !
La belle apporte plus de tendresse, de fougue mais mieux
maîtrisée.
Envolée l’impulsivité et place à la douceur de vivre. Vénus va
vous donner envie de partager mais avec un côté ludique.
Vous avez envie de jouer, de séduire votre moitié et de
pimenter cette fin de mois de décembre.
L’ambiance amoureuse reprend de belles couleurs, pour votre
plus grande joie.

Travail
Au travail, vous devez composer avec un dynamisme débordant et
pas toujours bienvenu. L’énervement et le stress vous
guettent. Éloignez-les…

Il faut dire que pas mal de choses vont bouger sur l’ensemble
du mois. Uranus apporte pas mal de chamboulements, à voir s’il
s’agit d’opportunités souhaitées ou de changements imposés.
Mais tous ces changements ne vous sont pas propices. Un bémol
au niveau administratif dès le début du mois.
Avant de vous lancer dans de nouveaux projets, assurez-vous
d’être à jour.

Ordre et méthode
Vous n’êtes pas à l’abri de papiers oubliés ou mal remplis.
Ceci pourrait compliquer la fin du mois avec des rappels à
l’ordre désagréables.
Et que dire si vous avez omis de payer charges, fournisseurs
ou autres obligations !
Aïe, ça risque de vous tracasser et de miner les fêtes qui
approchent.
Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire et ne laissez pas
le reste vous en détourner.
En poste, des occasions se présentent, même si vous n’avez
rien provoqué. Avec le Soleil, Mercure, Saturne et Jupiter,
vous ne manquez pas de soutien planétaire. A vous de vous
adapter et de saisir au vol les occasions qui vont se
présenter.

La récolte de vos efforts
Vous terminez cette année 2020 sous un ciel de bon augure. Les
planètes vous apportent de belles choses en accord avec ce que
vous attendez. Si Uranus vous secoue, c’est pour votre bien.
Les opportunités ne manquent pas et Saturne va permettre de
démarrer un nouveau chapitre professionnel dès le 18. Jupiter
quant à lui le 20, renforce cet état de renouveau.
Si vous visez une promotion ou un changement de société, c’est

le moment d’agir. Les portes ne vont pas rester ouvertes bien
longtemps !
Mais prenez le temps d’étudier attentivement les propositions
qui vous sont faites. Toutes ne valent pas le coup…
En recherche idem, ne vous jetez pas sur la première offre
venue au risque de déchanter rapidement.

Priorité à la qualité
Pas n’importe quel job à n’importe quel prix.
Rien ne vous empêche de prendre quelques jours pour réfléchir
aux offres que vous avez, surtout sur la durée et la teneur du
contrat. Vous pourriez vous retrouver pieds et poings liés.
Tout s’arrange en milieu de mois.
Mercure, Jupiter et Saturne font s’envoler votre créativité.
A vous les bonnes idées, les projets intéressants et une façon
originale d’appréhender le monde du travail.
Le professionnel apporte des rebondissements. Rien ne se pose
dans le temps sur cette fin d’année 2020.
Pourtant, des projets pourront voir le jour dès le mois de
janvier prochain.
Alors, mettez la pédale douce, pas de précipitation, mais
réflexion et sagesse.
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Horoscope décembre vierge

Voilà un horoscope qui vous permet de mener à bien les
changements de fond.
Qu’ils concernent le foyer, la famille, le couple ou le
travail, vous ne manquez pas de projets. Votre esprit
fourmille d’idées mais vous devez vous organiser pour ne pas
vous laisser dépasser.

Mercure compliqué
Le dialogue se voit privilégié mais secoué, à vous de trouver
le bon ton. Heureusement que votre entourage ne se formalise
pas de quelques dérapages verbaux !
Si vous avez des envies de renouveau concernant votre
résidence, c’est le moment. Mais songez à intégrer votre
conjoint et vos enfants aux discussions concernant ce projet.
Vous verrez que ça passe bien mieux si tous se sentent
investis.
Mercure se trouve avec le Soleil. Et vous voilà toutes voiles
dehors à déborder de projets. Débordements… voilà le bon mot
pour exprimer le climat de ce mois ! A vous de vous canaliser
pour passer cet horoscope de décembre au mieux.
Ne vous éparpillez pas sinon vous risquez de payer quelques
pots cassés. D’ailleurs ceci vaut autant côté perso que côté
pro.

Vous avez envie de nouveautés et ça vous pousse à prendre des
risques.

Ecouter.
Avec Mercure, vous avez un bon flair, profitez-en.
C’et votre intuition qui va permettre d’écarter quelques plans
foireux. Trop beau pour être vrai, laissez tomber ceux qui
font de vaines promesses.
La communication est bonne, profitez-en pour étoffer un peu
votre réseau.
Cette fin d’année 2020 ne se prête pas au chamboulement. Mais
rien ne vous empêche de tout préparer pour foncer dès le mois
de janvier…

Vénus tempère
Sur les deux premières semaines, attelez-vous à structurer les
fêtes qui approchent. Organisez, prenez les choses en main,
décorez, prévoyez les repas.
Vous avez envie de chapeauter les festivités, ne vous en
privez pas.
Et pourquoi pas vous trouver un petit weekend sympa à partager
avec vos enfants ou en amoureux tout simplement ? Juste avant
Noël par exemple, histoire de décompresser.
Ensuite vous aurez à cœur de chouchouter vos proches.
C’est sacré pour vous l’esprit de famille. Vous êtes capable
de remiser tout le reste aux calandres grecques !
Un mois de décembre ambiancé comme vous les aimez !

Astro – amour
Côté cœur, c’est Vénus qui va mettre de belles couleurs dans

votre ciel. En solo, en duo, avec ou sans enfants, vous êtes
épanoui.
Et vous ne manquez pas de trouver au fil du mois ce que vous
espérez.
Cœur à prendre, vous n’allez pas ménager vos efforts pour
prendre les devants. Il faut dire que vous eu le temps de
réfléchir posément à ce que vous vouliez. Et ce que vous ne
vouliez plus !

Vénus veille
Une vision claire du partenaire qui vous correspond, un autre
regard sur la relation souhaitée, vous savez ce que vous
cherchez côté cœur.
Et vous voilà plein d’entrain et de fougue avec Mars qui fait
bouillonner vos envies sensuelles !
Vous savez qui vous correspond et qui ne vous convient pas.
Idéal pour trier, écarter et aller à l’essentiel.
Fiez-vous à votre intuition. Ne tournez pas autour du pot. Et
surtout, ne perdez pas de temps à espérer voir les autres
changer. Vous ne modelez personne à votre façon.
Cet horoscope de décembre se réchauffe rapidement . Mars se
veut passionnel et Vénus de son côté favorise les rencontres.
Foncez ! Ce mois apporte de belles opportunités de trouver
chaussure à votre pied.

Séduction
Un coup de cœur se profile un peu avant Noël.
En couple, vous n’avez rien à envier au célibataire !
Pour vous aussi cet horoscope s’annonce sous de belles
couleurs.
Le dialogue est fluide et productif. Vous vous apercevez vite

que vous regardez l’un et l’autre dans la même direction et
pour une fois, vous ne ressentez pas le besoin d’être rassuré.
Aimer et vous sentir aimé suffit largement.
Vos projets de couple sont d’actualités. C’est toutefois après
le 20, quand Mercure se stabilise que le couple aura les plus
belles couleurs. Si Vénus reste bénéfique, Mars va de temps en
temps vous rendre un peu excessif.
Complice, tendre, parfois romantique, mais jamais en danger,
c’est un joli mois pour clôturer 2020.

Horoscope décembre – travail
Au travail, vous ne manquez pas d’idée ni de créativité. Mars
et Mercure s’associent
constructifs.

pour

favoriser

les

échanges

C’est en mettant les idées en commun que vous pourrez
atteindre de grands résultats.
Vous l’avez compris, cet horoscope décembre favorise les
associations de tout ordre. Saturne vous pousse à chercher des
objectifs solides et durables. Vous ne voulez pas d’éphémère,
bien au contraire.

Des projets d’envergure.
Vous pourriez bien atteindre les buts que vous allez vous
fixer, du moins, si vous canalisez une tendance à brasser de

l’air.
Vous risquez de commencer sans finir ce qui est entamé. Et là,
vous ne marquerez pas de points.
En recherche de travail, Jupiter vous soutient. La
communication passe bien. Vous ne manquez pas d’arguments pour
défendre au mieux vos intérêts. Encore faut-il que vous
postuliez !
Préoccupé par votre couple, vos proches et vos enfants, vous
manquez de temps.

Motivation ?
L’énergie pourrait finir par manquer dès le milieu de mois.
Alors économisez-vous. Et fonctionnez selon vos priorités.
Pluton vous apporte une bonne dose d’imagination. Les astres
en sagittaire beaucoup de flair, Jupiter et le Soleil le petit
coup de pouce bénéfique. Que demander de plus ?
Soyez à ce que vous faites et gare au étourderies.
Responsabilités ou non, les erreurs vous seront chaudement
reprochées.
Alors pour conserver une belle ambiance sur votre lieu de
travail, concentrez-vous.

Le vent en poupe.
Certains projets pourraient avancer plus vite que vous ne le
pensez. Ne renoncez pas à voir vos rêves se concrétiser.
Si la fatigue se fait sentir, ralentissez.
Vous avez le droit de tout mettre en ordre pour y revenir dès
le début du mois de janvier.
Toutes les portes sont ouvertes durant cet horoscope, une

promotion est même possible.
Si vous cherchez du boulot, c’est le signe d’un poste bien
rémunéré. Ne passez pas à côté de belles occasions par
étourderie ou manque de motivation.
La fatigue accumulée se gère, elle ne se subit pas. Pas durant
ce mois.
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Balance

Votre horoscope décembre accélère le rythme de cette fin
d’année.
Vous avez beaucoup de choses sur le feu et en même temps, ça
ne vous gêne pas vraiment.
Le domaine financier se porte bien, c’est déjà un souci de
moins. Il faut dire que les efforts fournis commencent à
payer.
Mais ça ne va pas freiner votre envie d’évoluer encore.
Ça tombe bien car des opportunités pourraient bien se
présenter encore !

Vénus favorable
Certes, il faut donner un bon coup de collier côté pro, mais
les résultats en valent largement la peine.
A côté de ça, le relationnel tient lui aussi une grande place.
Le Soleil, Jupiter et Saturne viennent éclairer ce domaine. Le
ciel astral vous dote d’un moral excellent et de beaucoup de
magnétisme.
Vous allez briller.
Seul bémol, tout le monde a besoin de vous ! Un petit service
par ci, quelque-chose à vous demander par là, vous croulez
sous les sollicitations.
Au début du mois ça ne vous dérange pas, bien au contraire.
Vous aimez vous sentir utile, rendre service et aider les
autres dès que possible. Mais plus cet horoscope de décembre
avance et plus ça devient pesant.
Au point qu’à compter du 22, vous pourriez bien vous rebeller
! Le Soleil et Mercure se placent en carré. Attention aux
débordements !

Mars bienveillant
Même si vous sortez de temps à autres de vos gonds, vous
arrondissez vite les angles. Malgré ceci, veillez à vous
économiser.
Ne dépensez pas toute votre énergie pour les autres ! Ou vous
finirez lessivé…
Le conseil du mois est de ne pas foncer tête baissée, que ce
soit face aux événements ou aux personnes. Si on vous tient
tête, respectez.
Prenez le temps de trouver comment contourner l’obstacle. Ce
sera davantage payant que de vouloir passer en force à tout
prix.

Profitez-en pour plancher sur les projets de couple ou
familiaux qui ont été laissés de côté ces dernières semaines.
C’est le bon moment pour les remettre au goût du jour. De
nouvelles idées pourraient même vous aider à les faire avancer
plus vite que vous ne l’espérez.

Astro – amour
En couple, c’est deux salles, deux ambiances.
Vous continuez votre petit chemin, complice, tendre et soutenu
par une Vénus caractérielle et jalouse.
Vénus en scorpion vous rend possessif, intrusif et limite
envahissant jusqu’au 15 décembre. Et vous faites contre
mauvaise fortune bon cœur. Grand bien vous fasse de ne pas
céder à vos envies de malmener le couple !
Le climat est à la tendresse, tant pis pour les petites sautes
d’humeur. Ce n’est pas ça qui va vous empêcher de profiter.
Mars vous aide à arrondir les angles.

Mars en soutien amoureux
Vénus tend la communication, l’ego et complique les compromis
sur la première partie du mois. Si chacun campe sur ses
positions, pas sur que tout se passe au mieux ! Mettez la
pédale douce sur les reproches.
Ça ne sert à rien de chercher à blesser votre moitié. Sauf à
envenimer les choses.
Mars et Vénus se regardent, mais c’est Vénus en sagittaire dès
le 16 qui change l’ambiance. Bon, des nuages à prévoir, oui
mais pas de quoi gâcher l’ensemble du mois. Le calme revient
vite.
Après tout, peu importe ce qui se sera passé avant.
Célibataire, votre magnétisme vous dote d’un charme efficace.

Vous plaisez, sans lever le petit doigt.

Mercure vous soutient.
Il vous aide à trouver les bons mots pour aborder.
Avoir la pointe d’humour juste quand il faut, vous dévoiler à
l’autre mais aussi savoir écouter.
Un casting gagnant qui fait chavirer les cœurs autour de vous.
Pourtant cet horoscope n’est pas aussi rose que vous
l’imaginez. La tête ailleurs vous pourriez délaisser cette
toute nouvelle moitié à peine rencontrée. Pas sur que ça
séduise longtemps tout ça…

Rencontre favorisée
Le quotidien est bien rempli mais gardez-vous aussi un peu de
temps rien que pour vous, pour souffler.
Vous avez besoin de recharger vos batteries et Mars favorise
les rencontres sentimentales sur ce mois. Alors ce n’est pas
le moment de rester chez vous loin des festivités et de
l’ambiance spéciale qui fleure dehors.
Ne précipitez rien, ne forcez rien non plus mais ouvrez l’œil
! Quelque-chose me dit que votre cœur pourrait bien s’emballer
avant la fin de cette année 2020…

Horoscope – travail
Côté professionnel, vous allez devoir vous organiser.
Il faut dire que vous ne manquez pas de projets. Entre choses
en cours, dossiers brûlants à terminer et opportunités, il
faut vous adapter.
Finalement, ce coup d’accélérateur vous convient bien.
L’énergie que vous avez investie dernièrement porte ses
premiers fruits et vous n’avez pas envie de vous arrêter en si

bon chemin !

Planifier
Inutile d’aller réclamer une promotion si vous n’avez aucune
idée du poste ciblé. Faites une mise au point au préalable et
révisez vos ambitions.
Regardez les portes à ouvrir, faites un tour d’horizon pour
avoir une vue claire du marché.
Ensuite, foncez !
En quête d’un emploi, cet horoscope décembre va nécessiter
aussi un petit travail de fond. Pluton et Neptune exacerbent
votre créativité et les idées se multiplient ce qui va
favoriser de nouveaux projets.

Des projets à peaufiner
C’est le moment d’y penser sérieusement.
Faites marcher votre réseau, Mercure privilégie les échanges.
Que ce soit pour prendre des infos, demander conseil ou vous
faire épauler, profitez du soutient planétaire.
Seule chose à garder en vue, ne pas brusquer les choses. Mars
reste bienveillant, mais Vénus pousse parfois à aller trop
vite et Uranus va dans son sens. Inutile de passer en force,
ça ne fera que vous retarder.

Aléas, contretemps désagréables et pépins attendent en effet
votre impatience, alors prenez le temps.

Jupiter en force
Jupiter vous apporte une dynamique d’évolution. Utilisez-la
intelligemment.
Vous allez traverser un mois de changement avec pas mal
d’inattendu qui déboule sans prévenir. Sachez vous adapter
sans tarder.
Quoi qu’il en soit, Saturne veille sur vous. Autant dire qu’il
présage d’une embellie à ce niveau.
Nouveau travail, promotion, augmentation, tout et permis.
Vous avez le vent en poupe alors c’est le moment de croire en
vos rêves et vos projets !
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Horoscope scorpion

Vous avez besoin de faire le bilan de votre année et cet
horoscope décembre ne déroge pas à la règle.

Souffler un peu
Prenez quelques jours pour vous recentrer, ensuite il sera

temps de passer à l’action.
Sinon, vos réflexions vont rester vaines et n’aboutiront à
rien.
Il faut dire que Saturne en capricorne pousse votre mental
déjà bien surchauffé jusqu’au 17 décembre. Analyses, projets,
mises au point, vous n’avez aucun mal à poser les yeux sur les
mois passés. C’est bien.
Mais partez déjà à la conquête de 2021 en préparant le
terrain.
Bien sûr vous pouvez marquer une pause et prendre un peu de
temps pour vous. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers.

Mars puissant
Mars booste l’envie de profiter.
Il nourrit vos projets mais peine à vous faire avancer. C’est
Uranus qui prend
la relève de vos brillantes idées. Vous
pouvez compter sur votre volonté, dopée par Mars, Jupiter et
le Soleil.

Mercure dynamise.
La communication se porte bien.
Côté affectif vous vous laissez aller. Vous êtes amoureux,
bienveillant, mais trop entreprenant.
Votre tempérament volcanique règne en maître sur cet horoscope
et vos proches n’ont plus qu’à s’adapter.
Autant dire que cet horoscope de décembre se teinte de
passion.
Bon en même temps, ça ne va pas assombrir votre mois bien au
contraire. Les choses se passent, à votre rythme, mais ça se
passe. Il n’y a pas de gros remous à l’horizon.

Et vous allez du coup vite vous ennuyer…
A partir du 21, le climat s’inverse, vous devenez plus sage,
plus posé mais toujours aussi fougueux. Mercure arrive en
capricorne, suivi de près par le Soleil.

Astro – amour
Le domaine relationnel de ce mois s’annonce agréable.
Au moins il vous préserve de mauvaises surprises. Mais calme
ne veut pas dire ronronnant, bien au contraire !
Vous êtes plus amoureux que jamais et ravi de partager de doux
moments en amoureux. Vénus dope votre comportement passionné
et vous rend tendre, démonstratif, limite collant.
Vénus aide à resserrer les liens et à renforcer la complicité.
Tout se passe donc bien dans le couple, du moins si vous
mettez de côté l’imprévisibilité qui vous caractérise.

Mercure favorise le dialogue.
Si quelque-chose ne convient pas, vous savez en discuter
ensemble et trouver la solution adéquate.
Ce mois permet des fondements forts, solides, et si vous êtes
dans la construction de votre couple, alors c’est
parfait. Sinon, faites l’effort de participer aux projets à
deux, même de loin.
Ça devrait suffire à votre partenaire pour cette fin d’année.
En solo, votre horoscope décembre n’apporte pas de stabilité.
Vous oscillez entre nonchalance et désintérêt pour les
histoires d’amour. Il faut dire que vous passez plus de temps
à réfléchir à ce que vous voulez qu’à draguer.
Pourtant votre magnétisme déborde sous les effets de Vénus et
les occasions de rencontrer ne manquent pas. reste à savoir si

vous voulez vous amuser ou vous poser…

Savoir où

allez.

Malgré tout, vous pourriez bien croiser quelques personnes qui
joueront un rôle dans les semaines à venir. Vivement 2021 ! Ça
va bouger…
Globalement, vous n’avez donc rien de particulier côté
affectif à craindre ou à éviter. Profitez de Mars pour croquer
la vie à pleine dent et de Vénus pour réchauffer par la
passion cette fin d’année. Vous verrez bien où ça vous mène.
Les rapports familiaux sont bons.
Vous préparez cette fin d’année avec sagesse et maturité. Les
fêtes se présentent bien et ça vous convient très bien.
En amitié aussi vous êtes présent mais pas trop.
Vous entretenez les liens, que chacun se satisfasse de ça.
De votre côté, vous êtes plongé dans vos pensées, au point
d’en oublier pas mal de choses. Mais les nuages sont absents
de votre ciel, alors tout va bien

Astro – travail
Au travail, vous pouvez vous permettre de suivre le rythme qui
vous convient.

Jupiter veille sur vous, vous pouvez donc respirer.
Le Soleil vient de plus prêter main forte pour doper votre
professionnel. Quoi que vous fassiez, vous avez de la
chance. Bons conseils, soutien, flair insolent ; vos actes
sont payants.

De bonnes affaires
Si vous êtes à votre compte, voilà de quoi finir l’année en
beauté.
Vous savez convaincre de nouveaux clients, fidéliser les
autres ou obtenir des fournisseurs des conditions plus que
sympas.
En recherche d’emploi, le climat reste bon malgré quelques
nuages.
Vous n’avez pas vraiment la tête à prospecter. Et tant que les
factures sont payées, ça vous va très bien comme ça.
Vous restez au minimum syndical, histoire de vous donner bonne
conscience. Mais qu’on n’attende rien de vous !
Tous les projets doivent attendre l’an prochain.

Attendre le bon moment
En poste, cet horoscope décembre vous incite à analyser le
chemin parcouru. Vous voulez vous assurer d’être là où vous
vous imaginiez.
La réponse pourrait par contre vous décevoir.
Région non souhaitée, poste peu intéressant ou promotion
toujours en instance, il vous manque un petit quelque-chose.
Et vous voilà à imaginer de nouvelles perspectives
professionnelles. Mais l’action est remise à plus tard. Ce
mois se contente de poser de nouveaux jalons.

Mars impactant
Vous analysez la situation et vous échafaudez des projets. Les
idées germent peu à peu au fil de ce mois.
En un mot vous planifiez, vous préparez l’avenir et les mois
prochains.
Ce temps de pause vous fait du bien. Pour une fois vous vous
autorisez à vous laisser aller. Vous vous écoutez, vous
coconnez en économisant vos forces. La priorité est donnée aux
festivités qui approchent.
Et tout le reste revient sur le devant de la scène dès l’an
prochain mais pas avant.
Avant ça, vous avez besoin de vous occuper de vous. Il était
temps.
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Horoscope décembre sagittaire

Vous êtes chanceux et protégé sur cet horoscope de décembre.
Le domaine affectif est tout spécialement privilégié.
Jupiter et Saturne apportent de nouvelles perspectives dans
votre vie. Et ça tombe bien car des projets vous n’en manquez
pas.

Avec le Soleil chez vous jusqu’au 22, vous surfez sur une
vague positive.
Le Soleil vous apporte beaucoup d’énergie et une grande
motivation. Mais ne partez pas dans tous les sens.

Neptune perturbe
Avant de vouloir réaliser vos ambitions, prenez le temps de
bien les ficeler. Évitez de courir plusieurs lièvres à la
fois. Car si votre dynamisme est bon, vos réserves d’énergie
ne sont pas infinies.
Et à trop vouloir en faire, vous allez bâcler, voir même
abandonner en cours de route. Avouez que ce serait dommage.

Mercure vous rend visite.
La planète renforce votre intellect et multiplier les projets.
Qu’il s’agisse de vacances, des fêtes de fin d’année, un
voyage, une escapade amoureuse ou un projet professionnel, vos
idées pullulent.
Oui mais, vous n’allez pas pouvoir tout faire !
Uranus dope plus encore votre caractère actif et impulsif. Et
vous voilà à réinventer l’ensemble de votre vie. L’entourage a
du mal à vous suivre tellement vos idées sont nombreuses !

Se canaliser
A

vouloir

aller

trop

vite,

vous

finissez

par

trébucher. Comptez sur Mars pour vous soutenir et Vénus pour
tempérer.
Voilà deux planètes qui vont tenter de vous assagir.
Plus d’organisation, de préparation et de réflexion.
Avoir une vue globale de vos projets pour mieux les peaufiner.
Laisser le temps faire les choses et dégager le terrain. Voilà

le climat de la seconde quinzaine de votre mois de décembre.
Mais avant ça, c’est tout feu, tout flamme que vous abordez
votre horoscope ! On ne peut décidément pas vous changer
Cette fin d’année vous offre l’opportunité de peaufiner ce qui
a été fait ces derniers mois.
Ne négligez pas cette étape.
Vous aborderez ainsi l’horoscope 2021 avec beaucoup plus de
sérénité.

Astro – amour
Côté cœur, des rencontres se présentent tout au long du mois.
Mais c’est l’arrivée de Vénus dans votre signe qui donne
réellement le ton.
Avant ça, vous papillonnez, mais rien de très sérieux.
Vous pouvez par exemple vous intéresser à quelqu’un qui n’est
pas libre. Ou bien quelqu’un ne dévoile rien de ce qu’il pense
de vous.
Jusqu’au 15 décembre, l’émotionnel reste caché, secret et
pudique. Dans ces conditions, vous avez du mal à savoir sur
quel pied danser.
Ne vous attachez pas trop vite, ça évite d’être déçu.
Mais ça n’empêche pas un vent passionnel de souffler sur votre
horoscope décembre. Vous flirtez avec la fougue qu’on vous
connait tant, et on vous le rend bien.

Vénus en renfort
C’est cette période du mois où Vénus s’installe chez vous qui
est la plus fructueuse.
Mercure apporte un bon dialogue. Echanges, complicité,
sincérité, vous posez cette toute nouvelle relation sur de

bonnes bases.
En couple, vous profitez aussi de Mercure, communication
fluide, honnête et profonde. C’est le moment de se dévoiler,
de parler projets et d’envisager d’ancrer votre couple.
Pour cela, vous ne manquez pas d’imagination. Vous voulez
surprendre votre conjoint, le charmer à nouveau et le faire
chavirer.

La passion au rendez-vous.
Mars dope votre libido.
Votre enthousiasme est communicatif. Il ne faut pas longtemps
à votre partenaire pour surfer sur la même vague que
vous. Sortis de la routine, vous pouvez, à partir du 16,
réinventer la relation.
L’occasion de faire de nouveaux projets à deux ou de
concrétiser les rêves que vous avez laissé de côté.
Vous le voyez, le domaine affectif est ensoleillé tout au long
de ce mois. L’excellente communication soutenue par Mercure y
est pour beaucoup.

De la fougue
La complicité familiale et amicale ne fait pas défaut. Proche
des autres, bienveillant, un poil taquin, vous amusez la
galerie. Ce qui présage d’une ambiance idéale pour clôturer
cette année 2020
Mars et Vénus s’accordent à merveille pour apporter à cet
horoscope un climat de tendresse, de fougue et de surprises.
Profitez-en !

Astro décembre – travail
Au travail, voilà un horoscope décembre lumineux !
Avec Pluton, Jupiter et Saturne en capricorne, vous ouvrez un

nouveau chapitre et tous les changements sont possibles, des
plus sages ou plus fous.
Peu importe que vous ayez un petit objectif ou l’envie de
repartir de zéro, les voyants se placent au vert.

Un Soleil bénéfique.
Vous profitez d’une protection astrale excellente.
Mais ça ne vous dédouane pas d’agit de la bonne façon. Ne
foncez pas tête baissée. Évitez de vous éparpiller, et ne
laissez pas Neptune vous rendre imprudent.
Ce n’est qu’au titre d’une bonne organisation que vous allez
pouvoir évoluer.
Revoyez vos copies, peaufinez vos projets même si c’est le
seul fait de demander une augmentation à votre patron !
N’y allez pas les mains dans les poches.
Votre souci sur cet horoscope décembre sagittaire ? Vous avez
trop la confiance… Et si la chance vous accompagne, celle-ci
n’est pas éternelle non plus.

Neptune se trouble
Gare à Neptune qui pourrait vous faire sortir de vos gonds. Ne
claquez pas la porte sur un coup de tête !
Travaillez en amont et finissez déjà tout ce que vous avez sur
le feu. Janvier 2021 permet d’amorcer de nouvelles choses mais
sans précipitation !
Si vous cherchez du travail, organisez-vous aussi. Vous
débordez d’énergie, et vous n’arrêtez pas.
Mais une candidature bâclée est une candidature perdue.

Faites-en moins.
Mais faites-le bien ! Ce mois de décembre apporte de nouveaux
projets, de nouvelles pistes professionnelles et de nouvelles
idées.
Si vous cherchez votre voie, vous avez toutes les chances de
la trouver. Ça vous laisse l’esprit un peu plus serein pour
vous concentrer sur vos objectifs à moyen et même long terme.
Voilà un mois qui va clôturer agréablement cette année 2020.
Vous avez l’embarras du choix. A vous d’user de bon jugement
pour opter pour les solutions qui vous ressemblent réellement.
Les contrats s’amorcent, le chemin se dégage, les choses se
précisent et si tout ne se valide pas en fin de mois, ce sera
chose faite rapidement.
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Capricorne

Ce mois de décembre vous gâte avec Jupiter, Pluton et Saturne
dans votre signe. Et croyez qu’ils vont vous chouchouter.

Sans oublier le Soleil ni Mercure !
Autant dire que cet horoscope est des plus agréable. Vous ne
manquez pas d’opportunités et beaucoup de rencontres jalonnent
ce mois de décembre.

Dialogue agréable, complicité et partage, voilà les maîtresmot.
Vous donnez autant d’attention aux autres qu’ils vous en
donnent.
Finalement, ce climat doucereux vous sied à merveille. Et vous
vous sentez pousser des ailes.

Vénus harmonique
La belle Vénus insuffle un climat romantique à souhait. Vous
nagez dans le bonheur, tout va bien et rien perturbe cette
ambiance.
Entre amis ou en famille, c’est la même. Ambiance bon enfant,
écoute et fous rires sont au menu.
Vous appréciez de vous amuser et votre côté boute-en-train
fait mouche. Pour une fois vous sortez de votre réserve et
vous vous lâchez.
Quel délice pour cet horoscope.
Vous vous apercevez que communiquer apporte plus que vous ne
le pensiez.
Être entouré, partager de bons moments. Des plaisirs simples
qui vous comblent, surtout que votre forme et votre moral sont
bons.

Le Soleil rejoint votre signe.
Voilà qui devrait doper le secteur du travail.
Vous avez une motivation hors norme, dopée par Mars. Juste ce
qu’il faut pour partir à la conquête de nouveaux projets
professionnels.
Et des idées, vous en avez.
Par contre, vous les gardez pour vous.

Inutile d’espérer vous voir partager ce sur quoi vous
planchez. Avez-vous peur d’échouer ?
Quoi qu’il en soit, vous agissez dans votre coin, sans rien
laisser paraître.

Pluton en force
Chacun doit attendre que vos objectifs se précisent pour
participer. Proches et même conjoint sont tenus à
l’écart.
C’est
votre
façon
de
faire
sur
cet
horoscope. Pourquoi, vous seul le savez. Mais respectons votre
méthode.
Après tout, vous savez comment briller et concrétiser les
choses importantes.
Au final, des projets professionnels qui englobent conjoint et
enfants, et qui ne décevront
déménagement en vue ??

personne.

Peut-être

un

N’oublions pas que vous vous donnez pour le bien-être des
autres. C’est votre fonctionnement et il ne va pas changer sur
ce mois.

Astro – amour
Les relations se teintent de belles couleurs.
Dans le couple, vous nagez dans le bonheur.
Si vous êtes ensemble depuis longtemps, c’est l’occasion de
vous retrouver, vous séduire à nouveau, vous redécouvrir, vous
faire rire l’un et l’autre pour nourrir votre complicité.
Voilà un joli programme pour ce mois de décembre.

Vénus joue les entremetteuses
Et ça vous suffit.
Pourtant, Mars, Jupiter et Mercure vont participer.

Communication intense, vous êtes sur la même longueur d’onde.
Profitez-en pour parler projets.
Un second voyage de noce, un projet immobilier par exemple,
attelez-vous à quelque-chose qui vous tient à cœur et allez au
bout, main dans la main.
Vous cherchez à passer du temps ensemble pour vous ressourcer.
Pourtant, votre entourage n’est pas mis de côté.
Vous jonglez entre les amis, les fêtes endiablées et les repas
familiaux. Les festivités se préparent et vous tenez votre
rôle. Vous organisez, c’est en cela que vous êtes champion.
Et voir chacun se reposer sur vous, avouez que vous aimez ça !

Roucouler
Les couple fraîchement formés suivent le même tempo. Un peu
plus de temps en amoureux, c’est normal.
Mais il reste quand même de quoi voir les amis et profiter de
sa famille.
Vos projets aussi sont mis en lumière. Vous construisez sous
le couvert d’un Saturne protecteur jusqu’au 17.
Célibataire, cet horoscope décembre ne va pas démériter.
Des rencontres se nouent, d’autres se renforcent. Vous
profitez à fond de vos amis et connaissances.
Et ça tombe bien car c’est le cercle amical qui pourrait vous
apporter l’amour.
En effet, une chouette rencontre se profile après le 16.

Vénus et Mars !
Un coup de cœur, une bouffée de chaleur vous prend aux tripes.
Et vous n’avez de cesse que de concrétiser cette complicité
naissante mais déjà si forte.

Pourtant cette personne est aux antipodes. Vous n’avez rien en
commun ! Et c’est certainement là que le charme se cache.
Vous vous cherchez, vous vous amusez, mais vous sentez que ça
ira bien plus loin. Et vous voilà le cœur pris avant les fêtes
de la fin d’année !
Jupiter et Mars renforcent Vénus. Avec un tel soutien
planétaire, n’imaginez pas manquer de chance côté cœur.
Entre amis, en famille ou à deux, voilà un horoscope largement
au-dessus de vos espérances.

Astro – travail
Ça continue côté pro.
Autant dire que ce mois de décembre surfe sur la vague !
Vous avez des rêves plein la tête, de nouveaux projets, des
idées par milliers et vous avancez vos pions l’air de rien.
En poste, c’est sans dire à personne que vous planchez sur
votre carrière. La concurrence est privilégiée.
Il faut dire que vous désespérez depuis longtemps d’obtenir
l’avancement convoité. Aussi c’est ailleurs, dans le pré d’à
côté, que vous vous voyez…
Des échanges avec des responsables pourraient jalonner cet
horoscope décembre. A vous de tirer votre épingle du jeu.
On vous fait les yeux doux ? Profitez-en pour négocier
conditions de travail et salaire. Vous ne risquez rien à
demander.

Un imaginaire de taille
En recherche d’emploi aussi, votre créativité est exacerbée.
Si vous voulez monter un projet, foncez, vous avez le vent en
poupe et un excellent réseau. Surtout que vous avez bien

préparé votre dossier.
Ça fait plusieurs mois déjà que vous y travaillez. Il et temps
d’oser vous lancer.
En quête d’un poste, ouvrez bien les yeux vous aussi. Des
rencontres importantes pourraient vous aider à aboutir,
rencontres inattendues, dans un autre contexte.
Mercure vous fait jouer avec les mots et vous voilà à discuter
et échanger vos n°.
Pile ce qu’il faut pour rappeler rapidement et se revoir dans
un climat plus posé cette fois-ci. Ne négligez personne du
coup.

Saturne en verseau
Ce qui est sûr, c’est que ce mois est propice.
Avec les planètes qui veillent sur vous, tous les voyants sont
au vert.
Peu importe votre projet, même si vous le tenez précieusement
secret, peu importe votre manière d’avancer vos pions, vous
avez toutes les chances de tirer la carte joker avant la fin
du mois.
Avec le travail, les finances vont suivre. Merci le Soleil en
sagittaire !
Et c’est tant mieux car vous allez pouvoir mettre du beurre
dans les épinards. Quoi de mieux pour améliorer un peu des
fêtes de Noël ? Vous allez adorer votre fin d’année.
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Verseau

Ce mois de décembre met vos projets en lumière. Il y a eu pas
mal de remaniements dernièrement et ça n’est pas fini ! Aussi
vous ressentez le besoin d’analyser avant de foncer.
Plus autocentré, vous mettez cet horoscope à profit pour faire
le point.
Car même si vous savez vous adapter aux changements, certains
ont pu être éprouvant.

Le moment de souffler.
Marquez une pause et mettez vos projets sur mode pause le
temps de reprendre votre souffle. Vous en avez besoin. Le
Soleil et Mercure en capricorne dès le 21 vous poussent dans
ce sens.
Pourtant le Soleil favorise encore les grandes embellies.
Dans le domaine professionnel, si vous voulez que ça bouge,
vous le pouvez.
Mais assurez-vous d’avoir réellement envie de tout recommencer
avant de vous lancer car une fois la machine en route, il sera
trop tard pour reculer.
Si vous décidez
ambitions.
Vous

pouvez

d’oser,

compter

alors

sur

le

son

Soleil

soutient

soutien

et

vos

celui

d‘Uranus. D’ailleurs les planètes dopent votre imagination.
Pensez à noter vos idées, on ne sait jamais car pour l’heure,
mieux vaut vous concentrer sur vos relations.

Mars brille
Mars joue pour vous. L’énergie est présente sur l’ensemble de
ce mois de décembre mais ne cherchez pas à tout faire
immédiatement.
Vous avez le temps, ne précipitez rien.
Avec Vénus le domaine affectif est agréable.
D’abord en scorpion, la planète renforce les fondations de vos
relations et apporte beaucoup de sensualité.
Mais quelques conflits pourraient éclater.
Ensuite en
sagittaire, Vénus apporte un renouveau agréable et
fantaisiste. Ça tombe bien, c’est le moment des fêtes ! Le
moment de s’amuser, de rire et de partager. Exactement ce
qu’il vous faut en fin d’horoscope décembre
Vous vous laissez enfin aller à profiter et à vous lâcher. De
quoi faire plaisir à vos proches et vous faire du bien à vous.
Un mois de décembre qui prépare clairement 2021.
Mettez-le à profit.
Mais n’en faites pas plus que vous ne le pouvez. Il et temps
d’apprendre à lâcher prise verseau !

Astro – amour
Vos relations ne manquent pas de piquant.
L’ambiance en famille est bonne, avec les amis tout se passe
bien, l’entourage est charmant et vous le lui rendez bien.

Dans le couple…
Vous pourriez avoir quelques différends.
La plupart se règlent tous seuls, mais certains
dégénérer si vous n’y prenez pas garde. Bon, rien
non plus, ne vous alarmez pas. Mais inutile
l’ambiance de cet horoscope décembre pour si

pourraient
de méchant
de gâcher
peu.

Il faut dire que Vénus en scorpion jusqu’au 15 apporte des
tensions.
Vous avez ensuite Vénus qui veille sur vos amours. Servez-vous
de l’astre pour asseoir la relation car ce mois se prête aux
projets à deux. Emménager ensemble, se marier, faire un bébé
par exemple pourrait vous titiller. N’hésitez pas à vous
déclarer !

Vénus en sagittaire
A compter du 16, Vénus s’installe en sagittaire.
Vous laissez alors de côté tous les petits tracas des derniers
jours. Vous avez envie d’aimer et vous le montrer !
Cette seconde moitié du mois permet de resserrer les liens.
Profitez-en pour préparer les fêtes de fin d’année.

Réunissez votre famille, profitez de soirées avec vos amis ou
offrez-vous un moment en amoureux, juste pour le plaisir
d’être tous les deux.
Laissez parler votre petit grain de folie et repartez à
l’assaut de votre moitié. En un mot, aimez-vous !

Mars en forme !
Si vous êtes un cœur à prendre, c’est auprès des amis que
votre cœur pourrait battre plus vite. Une connaissance que
vous découvrez autrement ou une rencontre via le cercle amical
pourrait vous surprendre.
Dans tous les cas, ouvrez bien les yeux.
Mercure incite à se parler et à se dévoiler. Alors ne gardez
pas pour vous ce que vous ressentez.
Si vous avez du mal à vous dévoiler, pensez à quelques sousentendus subtils mais efficaces. Ce serait dommage de passer à
côté d’un coup de cœur par simple timidité. Surtout que ça ne
vous ressemble pas !
Vous allez prendre votre temps. Mais que ça ne vous empêche
pas de savourer ce moment de séduction. Vénus vient en renfort
de Mars pour favoriser vos amours, profitez de cette ambiance
!
Flirtez, charmez et laissez-vous séduire en retour.
Une jolie façon pour vous de clôturer cette année !

Astro – travail
Côté activités, c’est Jupiter et Saturne qui donnent le ton.
Vous avez besoin de remise en question et les derniers mois
ont été remuants, il vous faut souffler un peu.
Mais pas avant le 20 !

Il faut dire que les changements ne vous ont pas ménagé et
tous ne vous ont pas apporté ce que vous espériez.
Les projets sont pour la plupart remis à plus tard, pourtant,
les opportunités ne manquent pas. Mais avant de foncer, vous
devez tout analyser.
Prenez le temps de faire le point.

Saturne et Jupiter
Saturne invite à analyser, Jupiter est porteur de chance sur
cet horoscope décembre.
En recherche ou en poste, ne cherchez pas à aller trop vite.
Vous avez bien mérité de penser à vous. Prenez le temps de
définir ce que vous voulez vraiment car les options ne
manquent pas.
Formation, nouveau boulot, promotion ou même monter sa boite,
vous avez le choix. Sauf que ce que voulez n’est pas si clair
que ça.

Jupiter vous soutient.
Seul Pluton vous met quelques bâtons dans les roues. Si vous
voulez concrétiser un projet sur ce mois, attendez-vous à des
contretemps.
Rien n’est aussi simple que vous l’envisagez.
Ce sont des chemins de travers qui jalonnent le pro.
C’est comme ça.
Dites-vous que la ligne droite n’est pas toujours la meilleure
option !Après tout, atteindre son objectif importe plus que la
route qu’il a fallu emprunter.
Mais le conseil de cet horoscope reste de remiser les projets
importants à l’année 2021. Vous avez eu assez de
chamboulements de taille pour cette année.

Laissez ce mois de décembre se passer dans le calme et
n’oubliez pas de prioriser vos objectifs.
Le reste peut attendre quelques semaines encore.
Découvrez votre horoscope 2021

Horoscope décembre poissons

C’est le domaine professionnel qui va briller en cette fin
d’année 2020.
Il faut dire que vous ne manquez pas de projets.
Neptune dope votre intuition, le Soleil exacerbe votre flair
et Mars vous donne une énergie inépuisable.
En un mot, vous flottez.
L’énergie du Soleil permet de révéler votre dynamisme. C’est
déterminé et plus motivé que jamais que vous abordez cet
horoscope de décembre.

Confiant !
Rien ne vous freine et certainement pas l’opinion des autres !
Côté activités, vous comptez bien mener votre barque comme bon
vous semble parce que vous savez où vous allez.

Vous avez une vision claire, juste, des objectifs à venir.
Voilà l’entourage prévenu, rien ne vous arrête !

Mercure favorable
Côté perso les projets ne manquent pas.
Vous voulez réinventer le quotidien, histoire de sortir de la
routine. Vous ne supportez plus le train-train habituel.
L’ambiance des fêtes déteindrait-elle sur vous ?
Vous voulez de la surprise, de la joie et de la bonne humeur.
Et on ne s’ennuie pas avec vous.
Amis, famille, enfants ou conjoint, vous êtes attentionné et
bienveillant.
C’est à Vénus que vous devez cette ambiance. L’astre vous
permet de deviner les autres, ce qu’ils pensent, ressentent ou
souhaitent. Inutile de parler, vous savez déjà comment les
combler !
Quoi qu’il en soit, Mercure apporte un climat bénéfique aux
échanges. Donc pas de souci de ce côté non plus.
Le seul point faible reste le financier.
Mars en carré vous donne envie de dépenser un peu trop à la
vue du budget. A moins que vous ne puisiez dans vos
économies… Mais ce serait dommage.
Méfiez-vous aussi de votre grand cœur, certains pourraient en
profiter.
Ne prêtez pas d’argent sur ce mois ou considérez que vous ne
le reverrez jamais…

Astro – amour
Côté affectif, cet horoscope décembre apporte une tendre

Vénus. La complicité avec les proches fait rage.
Rien ne vient assombrir l’ambiance doucereuse de ce mois su
moins jusqu’au 15 décembre.

Mercure favorise le dialogue.
Vous vous parlez à cœur ouvert mais sans heurts.
D’ailleurs souvent, vous n’avez pas besoin de vous parler.
Vous vous comprenez à demi-mot, voire d’un seul regard.
Et c’est d’autant plus vrai dans le couple où Vénus en
scorpion apporte un bel épanouissement affectif.
La passion prend le devant de la scène. Vous surprenez votre
partenaire, qui apprécie et en même temps, vous cherchez à
raviver la flamme.
Ces temps derniers, vous avez été affairé. Travail, famille,
enfants, amis, chacun a pris de votre temps.
Et vous avez été moins présent pour votre moitié.
Malgré tout, ceci n’assombrit pas votre relation. Vos rapports
sont suffisamment forts pour ne pas souffrir d’un emploi du
temps surchargé. Et puis, vous savez rééquilibrer les choses.

Moins de temps ?
Les moments passés ensemble gagnent en intensité parce que ce
n’est pas la quantité qui compte.
Et vous avez raison !
Célibataire, Vénus impacte aussi cet horoscope.
Attendez-vous à un coup de cœur en milieu de mois et c’est
dans le domaine des loisirs qu’il devrait se produire. Ce peut
être une soirée entre amis, une activité sportive, un dîner
entre potes ou même lors d’un weekend improvisé.

Mercure vous dope
Vous n’hésitez pas à faire le premier pas.
Après tout, vous n’avez rien à perdre ! Cette attitude se veut
gagnante. Après quelque temps à vous tourner autour, vous
tombez dans les bras l’un de l’autre. Quoi de mieux pour
terminer cette année 2020 ?
En tous cas, voilà un mois de décembre complice et positif.
Les relations se portent à merveille, de quoi redorer plus
encore votre assurance.
Voir les autres heureux vous donne envie de déplacer des
montagnes. De quoi doper encore davantage vos projets
professionnels
Que ne feriez-vous pas pour le bien-être de votre petite
famille !

Astro – travail
Au travail, tout se passe bien.
Soutenu par Neptune, le Soleil, Mercure et Jupiter, vous voilà
entre de bonnes mains.
La créativité est présente, comme à son habitude mais pour une
fois, vous osez. Vous revendiquez vos idées, vous les assumez
et vous les défendez.
Mercure vous permet de trouver les bons mots pour exprimer
clairement vos pensées. L’entourage professionnel n’a aucun
mal à vous suivre.

Une belle intuition
Soulignons aussi que vous ne manquez pas de flair.
Avoir la bonne idée, la présenter au bon moment, anticiper
pour être là où il faut, avec la personne qu’il faut, voilà un

avantage de taille !
De quoi tirer votre épingle du jeu.
Vos objectifs vont donc avancer rapidement.
Et même si cet horoscope décembre est allégé pour cause de
fêtes, vous pourrez boucler tout ce que vous avez planifié.
Seul bémol, l’arrivée de Saturne en verseau vous pousse à tout
analyser.
Ce n’est pas la peine de couper les cheveux en
quatre au risque de rater quelques belles occasions de
promotion…

Introspection ?
En recherche d’emploi, un changement de fond se met en place.
Vous avez encore besoin de peaufiner quelques bricoles,
d’analyser vos plans, mais le plus gros est fait.
Et vous êtes sur le pont.
Vous avez une vue dégagée de ce que vous visez, et vous gagnez
en efficacité. Comptez aussi sur un appui important qui
pourrait vous ouvrir des portes inespérées avant le 20.
En poste, Jupiter dope votre esprit d’initiatives.
Si vous avez une idée, parlez-en à qui de droit. Votre
hiérarchie pourrait y voir une opportunité de nouveau marché
ou une nouvelle façon de relancer un secteur engorgé.

Le vent en poupe
Si un projet ambitieux vous trotte dans la tête, c’est le
moment d’y penser sérieusement. Lancer un produit, breveter
une invention, monter une petite affaire, tous les projets
sont permis.
Une fin d’année 2020 ensoleillée vous attend.

C’est le moment de croire en vos capacités professionnelles !
Et le moment idéal pour concrétiser ce qui vous tient à cœur
Source: https://www.manon-medium.com

