
LA FEMME POISSON EN AMOUR 

Esteban Frederic 

La femme Poissons en amour : être rassurée 

La femme native du signe du poisson conçoit une histoire d’amour comme une idéalisation à 
travers le prisme de rêves romantiques : trouver le prince charmant de préférence avec un 
côté artiste qui puisse la révéler. Elle s’imagine bien s’incarner comme future muse de son/sa 
prétendant/e qui pourrait la porter aux nues et faire d’elle une égérie. Car la femme poisson 
se révèle être une personne en fort manque de confiance qui a besoin d’un regard tout acquis 
à sa cause. Elle recherche ardemment une épaule puissante pour la soutenir, une personne 
attendrie par elle, qui se donne éperdument pour elle. 

La réceptivité de la femme Poissons en amour 

D’autre part, il convient de savoir que la femme native du signe du poisson est une véritable 
« éponge » qui ressent malgré elle tous les sentiments qui peuvent traverser sa/son 
partenaire. Elle ne peut s’empêcher d’être au diapason des affects de sa/son compagnon ce 
qui lui assure une capacité hors du commun à pouvoir la/le comprendre. En résonance intime 
avec son amant/e, sa profonde empathie, hyper développée est un atout pour la personne 
qui partage sa vie. Toutefois, il s’agit de pouvoir trouver le juste milieu lorsqu’on côtoie la 
femme poisson afin de pouvoir tout à la fois la rassurer et la faire rayonner, et parvenir 
également à tempérer ses émois liés à sa profonde symbiose d’avec son partenaire. 

Tempérer la femme Poissons en amour 

En effet, si la femme native du signe du poisson a un besoin impérieux de se sentir portée au 
pinacle pour gagner en confiance, et si elle en retour elle vous fait fondre par son empathie 
incomparable, il conviendra de pouvoir tempérer ses émotions. Elles peuvent parfois lui 
porter préjudice si elle ne peut les gérer quelque peu, de même peut-elle se montrer par trop 
effacée si sa/son compagnon traverse une période difficile. Cependant, en cas de situation 
favorable comme les moments intimes, sa profonde capacité à faire osmose avec sa/son 
partenaire peut déclencher des moments de tendresses incomparables tantôt torrides ou plus 
confidentiels selon le fluide qu’elle capte chez son amant/e. 
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