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Compatibilité homme Capricorne femme Poissons en amour : les caractères 

Le signe du Capricorne est sous l’influence de Saturne, tandis que la femme du signe du 
Poissons est sous l’influence de Jupiter et Neptune. Saturne est la planète du dévouement au 
travail, de l’autorité et de la responsabilité. L’influence de Jupiter détermine l’orientation du 
signe du Poissons vers la connaissance et le raisonnement philosophique, qui guident souvent 
ce signe dans un monde utopique et illusoire. Ensemble, les trois planètes contribuent de 
manière significative à établir un certain équilibre au sein du couple, car elles insufflent sens 
éthique et dévouement aux deux amoureux. 

Le Capricorne est un signe de Terre, tandis que le Poissons est un signe de l’eau. Les signes de 
terre sont orientés vers la possession, par conséquent le Capricorne a tendance à s’entourer 
d’objets luxueux et raffinés qui mettent en valeur son originalité est naturelle. Les signes 
d’eau, par contre, fondent leur existence sur l’émotion et l’intuition. De ce point de vue, la 
femme Poissons a le rôle d’instigateur au sein du couple. Le désir commun d’une vie paisible, 
entouré de l’affection d’une famille unie, favorise l’union de ces deux partenaires pourtant si 
différents l’un de l’autre. 

Si le Capricorne a l’habitude de se concentrer sur un seul projet à la fois, la femme Poissons a 
plutôt tendance à passer d’un projet à l’autre en fonction de son humeur. Grâce à cette 
adaptabilité, il est très facile pour la femme Poissons de s’adapter aux activités proposées par 
son partenaire. En retour, le Capricorne laissera une totale liberté d’expression à la femme 
Poissons. De plus, le signe des Poissons peut montrer à son partenaire que parfois un peu de 
souplesse ne peut que faire du bien. 

La force de la relation Poissons-Capricorne réside dans la capacité des deux amoureux à 
combiner avec succès leurs différents tempéraments. Les deux partenaires veulent partager 
leur expériences de vie avec une personne sincère et fiable. Les différences de caractère qui 
semblent les éloigner s’avèrent cependant bénéfiques pour l’équilibre interne du couple. 

Compatibilité homme Capricorne femme Poissons 

en amour : amour et relations 

La relation amoureuse entre l’homme du signe du Capricorne et la femme du signe du 
Poissons est l’exemple classique d’attraction entre les contraires. Le Capricorne est une 
personne déterminée et réaliste, avec un fort sens du devoir et orientée vers le travail 
acharné. La femme Poissons, en revanche, est plus sensible et rêveuse, sa priorité est de 
subvenir aux besoins de ceux qui l’entourent. 

Malgré des personnalités pas exactement compatibles, il y a un profond sentiment de loyauté 
derrière ce lien. De plus, l’admiration mutuelle ajoute un équilibre à la relation: l’homme 



Capricorne en amour apprécie la nature aimable de sa partenaire, qui, à son tour, est attirée 
par la débrouillardise et la détermination de son homme Capricorne. La relation se développe 
très lentement car il faut du temps avant que les deux partenaires puissent s’accepter 
pleinement. 

La femme Poissons en amour se sent protégée avec un partenaire Capricorne, lorsqu’elle doit 
vivre des expériences difficiles et trouver le courage de surmonter son introversion. À son 
tour, le Capricorne se sent étrangement plus en sécurité avec un Poissons qu’avec la plupart 
des autres signes du Zodiaque, lorsqu’il se rebelle contre les limites qu’il impose lui-même. 

Poissons et Capricorne partagent, la plupart du temps, les mêmes aspect en terme de morale; 
il est donc peu probable que leurs opinions diffèrent. Même lors d’avis différents, ils 
s’efforceront d’alterner et de se convaincre mutuellement de la perspective opposée. 

Compatibilité homme Capricorne femme Poissons 

en amour : les défis 

Des problèmes peuvent survenir si le Capricorne adopte des attitudes trop autoritaires pour 
la nature sensible de la femme Poissons. Celle-ci, cependant, doit comprendre que le style 
agressif et dominant est inhérent à la nature du Capricorne et n’est pas une attaque contre sa 
personne. Le signe du Poissons n’aime pas la nature incontestable du Capricorne mais parvient 
à le supporter grâce à sa compréhension et à sa nature patiente. 

Cette union peut être positive si l’accord entre les deux signes est établi sur un plan matériel 
plutôt que physique; dans ce cas, ils pourront surmonter les incompréhensions. Si l’union est 
basée uniquement sur l’attraction physique, le lien n’aura pas beaucoup de chances de durer, 
car les Poissons romantiques considéreront le Capricorne trop froid et sérieux. 

Un couple composé d’un homme Capricorne et d’une femme Poissons devra savoir se 
connecter à ses émotions et éviter les malentendus. Bien que la communication soit très 
positive et que les rêves puissent devenir réalité, les objectifs communs, le travail acharné et 
la consécration à l’autre, seront finalement ce qui donnera de grandes récompenses au 
couple. 
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