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L’Enfant POISSONS

PERSONNALITE
Le bébé natif des Poissons a des antennes. Il perçoit les mouvements du cœur aussi
clairement qu'il entend et qu'il sent tout ce qui se passe autour de lui. Il sait
intuitivement si on l'aime, si tout autour de lui est ou non propice à son bien-être, à
son éveil, à son épanouissement.
L'enfant natif de ce signe préserve, enrichit cette perception, cette réceptivité innée
aux êtres et aux choses. Elle favorise le développement de sa personnalité, mais elle
le fragilise souvent sur le plan vital et organique.
C'est donc un enfant hypersensible qui a besoin de tendresse, de compréhension,
d'attention. Il faut l'entourer de chaleur, de bienveillance et l'aider à donner un sens
à sa vie. Sans motivation, sans but, il risque de se disperser, de se perdre dans les
méandres de sa vie intérieure et de toutes les possibilités qui sont en lui.
Il peut être très influençable, d'humeur changeante sans raison apparente. Afin de lui
éviter de se laisser entrainer à vivre des expériences dangereuses pour lui et de
gâcher ainsi ses dons, ne restez jamais indifférents à ses états d'âme, à son désir
irrépressible d'intégrer la dimension du rêve dans la réalité. Parlez lui des cycles
immuables de la vie et de la transformation incessante de toute chose. Sans le
connaître, c'est un langage qu'il comprend.

Son éducation, ses possibilités
L'éducation de l'enfant Poissons prend une importance primordiale car, très
adaptable, il dépend presque entièrement de son entourage.
Rêveur et docile, il suit et attend des autres les suggestions et les décisions. Cela ne
l'empêche pas de vivre dans son monde à lui ? Où il est impossible de l'atteindre. Sous
sa facilité apparente, il pourrait poser des problèmes inattendus.
Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il faut le négliger, au contraire, c'est un enfant
qui a besoin qu'on le suive de près avec compréhension et indulgence. Sans excès, car
il joue facilement les martyrs,,,
Toujours un peu vague, il serait bon de lui inculquer un peu de sens de la logique et
de développer son pouvoir de concentration. Cela lui éviterait, plus tard, de se perdre
dans des projets ou des entreprises utopiques. L'imagination et le désir d'échapper
aux réalités sont très forts chez cet enfant. Plus que tout autre, il doit être protégé
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de l'évasion par la drogue ou des mauvaises fréquentations. Il fera tout ce que l'on
voudra si l'on fait appel à sa sympathie.

Ses meilleurs débouchés
La musique, la danse, la scène, tout ce qui demande de l'imagination ou des dons de
voyance, ce qui se rapporte à la vie religieuse ou à l'humanité souffrante, le métier
de vétérinaire ou la S.P.A., la Marine, la restauration, les emplois retirés ou en
marge.

Sa sensibilité, son imagination
C’est un enfant tendre, calme, affectueux. Souriant et bien intentionné, il dissimule
sous cette apparence désinvolte et enjouée une angoisse profonde, des craintes
irrationnelles ou injustifiées mais pour lui bien réelles, une incapacité à vivre
sereinement.
En effet, ses sensations exacerbées le poussent à des élans passionnels, à projeter
dans ses relations avec les autres et dans ses actes des émotions extrêmes et
insécurisantes pour lui. Déroutantes pour son entourage. Il passe ainsi sans transition,
et d'une manière souvent incompréhensibles pour les autres, d'une joie exubérante à
un désespoir absolu.
Hypersensible et susceptible, il n'est jamais à court de ressources pour faire plaisir. Il
déborde d'attentions. Il est toujours prêt à se mettre en quatre pour ceux qu'il aime
tant il a besoin qu'on l'aime en retour, qu'on l'encourage et qu'on l'apprécie.
Rêveur, imaginatif, il fait parfois un monde d'un détail, il rend sublime l'événement
anodin, il idéalise les situations et les circonstances dans lesquelles il se trouve.
Psychologiquement et parfois physiquement fragile, il est toutefois habile à s'entourer
des protections qui lui sont nécessaires pour pouvoir profiter des plaisirs de la vie
avec un subtil mélange de gourmandise et de raffinement.
Enfin, émotif et impressionnable, il a la larme facile, mais il a le cœur sur la main.

Son intelligence, sa sociabilité
C’est un enfant au caractère doux, prévenant, dont l'intelligence est plus spéculative
que pratique, et qui ne parvient pas toujours à différencier l'imaginaire du réel.
La vie quotidienne l'intéresse moins que ce qui se passe peut-être par delà ou au delà
du monde visible, vers lequel son regard se porte naturellement comme attiré par un
autre univers dont il rêve ou dont intuitivement il perçoit les contours.
Son esprit sensible et réceptif le rend moralement vulnérable. Etre compris et
apprécié par son entourage ne lui suffit pas. Il aspire à ce que l'on ressente la
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profondeur de ses pensées, à ce que l'on estime l'intensité de ses idées, à ce qu'on
l'aime inconditionnellement à travers l'expression de son intelligence.
Il a besoin de se sentir en communion de pensée avec les êtres qu'il côtoie et son
comportement dépend souvent de l'intérêt qu'on lui porte, de l'opinion et du
jugement de ses proches à son égard.
S'il se sent mal considéré ou rejeté, il se réfugie ou se noie dans la confusion de ses
sentiments et de ses impressions.

Ses sentiments, ses motivations
C’est un enfant tendre, affectueux, prêt à aimer inconditionnellement et
passionnément ceux qui l'entourent, mais qui attend et qui exige beaucoup
d'attention et d'amour en retour.
Physiquement fragile, moralement vulnérable, son intense sensibilité émotionnelle
l'amène à développer des dons d'intuition et de prémonition qui vont compenser ses
craintes irrationnelles, son anxiété chronique qui se révèlent surtout dès que ses
sentiments sont en cause.
Prévenant et influençable, il aime faire plaisir à ceux qui lui sont chers, participer à
leurs joies, à leurs peines, à leur bonheur, à leurs souffrances, les aider, les assister,
leur porter secours si besoin est.
Charitable et compatissant, il a l'art de s'adapter aux situations les plus diverses, et
même les plus difficiles, et il est toujours disposé à trouver des excuses aux êtres qui
commettent des erreurs de jugement ou qui se comportent mal, à leur pardonner et à
les aider à dédramatiser leur situation.
Plutôt naïf, enthousiaste et très sentimental, ses peines de cœur et ses chagrins
d'amour sont précoces et l'on devine bien vite à son comportement affectif que sa vie
amoureuse sera riche et mouvementée.

Son affirmation, son pouvoir d’action
Il est la proie de remous émotionnels et affectifs intenses qui conditionnent ses actes
et son comportement. L'affirmation de sa personnalité s'opère et se manifeste par àcoups, sous l'emprise de motivations passionnelles ou en fonction de facteurs
irrationnels qui sont du domaine de l'intuition, de la prémonition ou de l'inspiration
subite.
Il a besoin de sentir que ce qu'il entreprend ou réalise suscite de l'enthousiasme et de
l'intérêt dans son entourage. Sinon, il se replie sur lui-même, il agit dans l'ombre, il se
dissimule et finit par dissocier ses actes de sa personnalité et de sa responsabilité.
De même, il faut lui procurer dès son plus jeune âge de solides points de repères, des
références édifiantes et stimulantes afin qu'il canalise, ou du moins qu'il apprenne, à
rassembler ses nombreux centres d'intérêts et qu'il les mette au service d'une passion,
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d'une vocation ou d'une ambition personnelle. Sinon, il risque de se noyer dans sa
propre confusion et de se laisser aller.
Enfin, il est tendre, affectueux, spontanément bienveillant et attentionné mais aussi
très susceptible quand ses sentiments sont en cause. Ses réactions peuvent être alors
outrancières dans ses colères, ou dans ses refus de céder ou de se rendre à l'évidence.

Les potentialités et les tendances de son épanouissement
Sensible, influençable et impressionnable, il ne dissocie pas toujours sa joie de vivre
d'un sentiments dramatique et douloureux de l'existence qu'il n'exprime pas, qu'il ne
comprend pas, mais dont il perçoit indiciblement la réalité profonde.
Ses craintes irrationnelles ou injustifiées le poussent alors par compensation à
développer démesurément son penchant naturel et infantile aux plaisirs.
Habile à profiter des situations agréables, tendre et charmeur, il n'est jamais à court
d'arguments pour convaincre ceux qui l'entourent de céder à ses désirs ou de
s'occuper de lui.
Il est pourtant souhaitable de ne pas se laisser séduire systématiquement par sa
gentillesse ou par son expression très persuasive, si l'on veut réfréner ou tempérer
chez lui sa tendance à se laisser vivre.
Il est bon en effet de favoriser en lui certaines prises de conscience auxquelles il est
d'ailleurs intuitivement préparé, même si sa personnalité n'est pas encore
suffisamment structurée pour qu'il les assume pleinement, afin qu'il se responsabilise,
qu'il cultive sa bonté instinctive, sa clairvoyance, son amour inconditionnel des autres
et de la vie, et qu'il devienne le bienfaiteur qu'il est potentiellement.

Le développement naturel de sa maturité
Il cultive malgré lui des craintes, des angoisses qui semblent irrationnelles et
injustifiées à ceux qui l'entourent, mais qui pour lui sont réelles et auxquelles il
accorde parfois trop d'importance.
Il faut donc éviter de se moquer de ses réactions excessives en l'incitant toutefois à
dédramatiser ses impressions et ses émotions. Sinon, il aura tendance à se replier sur
lui-même, à renoncer d'emblée à toute émotion, à refuser systématiquement toute
possibilité de changement, de transformation, d'évolution, ce qui, en certains cas,
risque d'être particulièrement nuisible au développement de sa personnalité, à la
formation de son caractère, d'engendrer en lui des inhibitions ou des blocages d'ordre
psychologique, mental, moral ou affectif.
Donnez-lui de solides instruments de réflexion et de méditation qui l'aideront à
enrichir et à approfondir ses connaissances intuitives et ne contrariez pas son goût de
la solitude ; celle-ci lui permet de puiser en lui des ressources mystérieuses,
nécessaires à son équilibre.
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