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L’homme poisson comme absent en amour 

Le natif du signe du poisson détient un rapport à la séduction particulier dans la mesure où il 
est quelqu’un comme hébété devant les signes avant-coureurs de toute forme d’approche 
d’un/e prétendant/e. Il paraît comme absent devant les avances mêmes les plus marquées de 
ses séducteur/rices : à se demander s’il ne pratique pas la technique de l’autruche, ne pas voir 
pour se protéger. Or, cette posture inconsciente témoigne d’un état sommeillant de l’homme 
poisson en matière de rapport aux sentiments amoureux. Il vous faudra allier patience et 
délicate inventivité afin de réveiller ses sens sans jamais flirter avec une lourdeur opposée qui 
risquerait de le faire fuir. 

Le réveil de l’homme poisson en amour 

Car, dans ce cas vous risqueriez d’avorter dans l’œuf toute chance de conquête éventuelle : 
l’homme natif du signe du poisson étant tout sauf insensible. En revanche, lorsque vous 
parvenez à réveiller sa sensibilité quelque peu enfouie, vous vous apercevrez que l’homme 
poisson est capable joliment de se révéler et de nourrir une relation épanouie. Une fois ses 
sens en émoi, rassuré et acquis à votre cause, il se montrera aimant, généreux et fidèle en 
amour, ce qui ne vous laissera pas de marbre, loin sans faut, d’autant plus que vous 
rencontrerez alors chez lui comme une deuxième personne, capable de nourrir votre relation 
d’une manière inédite, quasi exceptionnelle. 

L’amour altruiste de l’homme poisson 

En effet, le natif du signe du poisson va vous étonner très positivement en gardant sa 
personnalité pour laquelle vous avez été attiré, un brin effacé et tout en retenu, mais va 
mettre son éveil à votre service. C’est à dire qu’il va tout donner pour vous et la prospérité de 
la relation : fervent altruiste, il sera constamment empli de largesse, d’attention et d’égard à 
votre encontre. Non pas sur le mode expansif ni fréquent mais sa générosité et son altruisme 
seront magnifiés par sa qualité et son ouverture, sa franchise et sa douceur. Tournée 
résolument et entièrement vers vous, il parviendra à transmuer sa réserve initiale en vous 
faisant rayonner. 
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