
 

 

Portrait généraliste Madame Poisson 
(Du 20 février au 20 mars) 

 
 

 
Signe d’eau, bien évidemment, le Poisson échappe à 

toute classification formelle. Il est représenté par 

deux poissons nageant en sens inverse, à la fois dans le courant et à 

contrecourant.  
 

Il est le passé et l’avenir. 

 
 

On dit souvent des Poissons qu’ils semblent chercher  leur place dans un monde 

qu’ils ne comprennent pas, qu’ils vivent dans leur propre monde, pensent 

différemment du commun des mortels et perçoivent les choses à leur façon… 

 

 
 

 

Madame Poisson bénéficie, quant à elle, de toute la sensibilité, de toute la 

réceptivité et de l’esprit de sacrifice qui est propre aux Poissons. 

 

Souvent belle, ses yeux toujours étranges, attirent et déroutent parfois. 

 

 

Très sensible aux ambiances, elle doit fuir tous les lieux où elle est mal à l’aise 

et, comme elle se connecte inconsciemment sur tout, elle reçoit en retour toutes 

les impressions. 

 

 

Madame Poisson devra prendre toutes les précautions quant aux êtres qu’elle 

fréquente car il lui est facile de tomber dans la déprime, l’angoisse et perturber 

ainsi un équilibre toujours fragile. 

 



 

 

Son manque de confiance en ses propres atouts l’empêche 

parfois de combattre. Heureusement, son intuition lui 

permet aussi de saisir de belles occasions d’exprimer ses 

talents. 

 

Attirée par la beauté, elle sait décorer son intérieur comme 

personne ; elle n’est pas pour autant une femme intérieur 

mais elle se plie à toutes les tâches sans les trouver repoussantes. 

Lorsqu’elle en a assez, elle s’arrête. C’est aussi simple que cela. 

 

 

Côté cœur, nulle n’est plus romanesque que Madame Poisson, rien 

n’est plus naturel pour elle que d’aimer. 

 

Ne lui parler pas des féministes ou de leurs revendications car, à 

ses yeux, cela n’a pas beaucoup de sens. 

 

 

Elle n’a qu’un désir, celui de rencontrer un homme qui acceptera sa tendresse et 

se laissera aimer encore plus qu’il ne l’aimera. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Texte proposé par Ghislaine di Bernardo et Jean-Claude di Bernardo 
que vous pouvez retrouver sur leur site : http://www.ghislainedivination.com/ 

http://www.ghislainedivination.com/

