
La grande ambivalence du Poissons, homme ou femme,
sa personnalité, si complexe et changeante,
les forces et les faiblesses tissant toutes ses trames 
pèsent aussi sur le fond d’une psyché fluctuante.

Il a tout en puissance, il est si perméable, 
flexible et versatile, soumis aux influences 
on ne peut le décrire tant il est malléable, 
tant il oscille aussi entre plusieurs tendances.

Attiré par le Ciel… dominé par la Terre,
il est tantôt mystique, nostalgique et changeant.
Son univers à lui est tissé de mystères.
Seul son thème natal renseignera d’autant.

Cet hyperémotif, familier de l’occulte
est imaginatif  ; il peut être très doué, 
notamment pour les arts et souvent il résulte 
que ses œuvres lui taillent une vraie renommée.

Plasticité psychique, sens de l’achevé
propres à ces natifs en déroutent plus d’un ! 
Peu d’êtres en sont dotés, et pour bien l’observer , 
il faut en être instruit ou … un peu magicien.

Ces natures complexes, doubles et versatiles
se modulent à tout vent et nagent entre deux eaux.
Un radar les conduit et ils sont si subtils 
que de bien les décrire dépasse mon propos.

Le Poissons est aimant, amour ou affection  
le poussent à s’oublier, parfois totalement.
Il perd tout son bon sens et par obstination 
perdra l’objet aimé au bout de peu de temps.

Tantôt très redoutable ou tantôt pitoyable,
tantôt mauvais, méchant, destructeur, plein de fiel,
tantôt inconsistant, mou et irresponsable,
son paradis, dès lors, sera artificiel !

Les Poissons

Je suis un Signe d’Eau… L’Air, le Feu et la Terre
me sont tous trois mortels ! Changeant, je suis mutable

et enfin négatif… mais sans en avoir l’air
Je suis très hésitant car très impressionnable !

Mon univers à moi ? Flou, indéfinissable,
car je vis tous les jours loin des réalités.

Je suis dans l’abstraction et dans l’impénétrable
Je nage entre deux eaux, m’échappe et disparais….

Je suis très créatif  et si l’imaginaire
entre dans la conception de votre société,

ma fantaisie extrême, mon côté visionnaire
seraient à mon actif... si sur moi vous comptiez !
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