
          Poissons   

  

Planète du POISSONS : Neptune puis son influence = la foi, l'illusion 

Nature du signe POISSONS : intuition, imagination 

C'est un signe mutable Féminin 

1er décan : 19 Février au 28 Février 

2ème décan : 1er Mars au 10 Mars 

3ème décan : 11 Mars au 20 Mars 

Fiche d'identité astrale 

Sa saison : Hiver 

Tempérament : Lymphatique 

Profils : Poète, mystique, orgueilleux, fuyant et influençable  

Profession en générale : Des marins et les voyages lointains, des artistes, la musique, des 

photographes, les métiers dans l'humanitaire, la médecine, l'écriture et les postes éloignés du 

brouhaha..., des hôteliers, des voyants, des religieux.  

Son élément : Eau 

Son jour : Mercredi 

Animaux : Tous les animaux domestiques 

Sa couleur : Les diverses nuances de bleu (marine) ou (turquoise), vert (d'eau) et violet 

Son métal : L'étain 

Ses pierres : Le corail, le jade et la perle Précieuse : L'aigue marine 

Son signe opposé et complémentaire : Vierge 

Ses correspondances anatomiques : Les pieds, les veines, la glande pinéale ou épiphyse 



Caractérologie : Tempérament émotif, cyclonique, anxieux, flou mais plein de ressources 

insoupçonnées qui peuvent le rendre très résistant.                                                                                              

Grande réceptivité psychique qui confère un pouvoir d'adaptation subtil aux circonstances les 

plus variées, un don naturel pour deviner les états d'âme et les sentiments d'autrui, anticiper 

les événements ou profiter des situations agréables.                                                                                   

Aspirations spirituelles ou mystiques latentes et imagination créatrice potentiellement riche. 

Goût pour les arts, attaché aussi bien au fond qu'à la forme, pour le romanesque, le lyrisme, la 

poésie. Caractère empreint d'une grande bonté naturelle, compatissant, compréhensif, tendre, 

affectueux, perméable, impressionnable.                                                                                                         

Esprit baignant dans la sensibilité émotionnelle, perceptif, imaginatif, pouvant totalement 

s'abstraire de la réalité matérielle, en proie à de multiples impressions qui les rendent tantôt 

confus ou in cohérent, tantôt génial ou inspiré.                                                                                    

Tendance à nourrir des angoisses irrationnelles se réfugier dans l'auto-illusion à fuir le contact 

ou l'affrontement.                                                                                                                                                

Par compensation, sens du défi de l'absolu don de soi idéalisme besoin instinctif de participer 

aux joies et aux souffrances d'autrui, sens inné de la communauté. En amour, il aspire à une 

totale fusion charnelle et spirituelle. Il sublime ses sentiments. 

 


