
La météo des étoiles n°5 jeudi 02 mars 2023  

Je propose de partager avec vous chaque mois « la météo des étoiles »,un résumé selon la position des planètes ainsi qu’une 
courte vidéo « Les jeudis de Gwenola » reprenant les principales significations des signes du zodiaque que traverse le Soleil. . 

Les Poissons 

En  astrologie tout est symbole et  quelque soit notre 
signe astrologique nous sommes tous influencés par 
notre environnement y compris les signes et les pla-
nètes qui nous entourent à l’instant T de notre nais-

sance. Aujourd’hui je vais vous parler du signe des 
Poissons et pour mieux comprendre comment cela interagit et avancer 

dans vos questionnements, je vous accueille en consultation en présentiel 

ou par zoom. Les détails sur mon site : gwenolabonfre.fr  

La vidéo du mois  

Tél : 06 73 85 24 70   gwenolabonfre.fr 

Le Soleil est dans le signe des Poissons du 18 février au 20 mars, il termine ici sa course du zodiaque, il croisera Neptune et 
Mercure, qui lui n’est jamais éloigné du Soleil et le rejoindra avant de recommencer un nouveau cycle de 12 mois lorsqu’il en-
trera en Bélier. 
Le signe des Poissons est un signe d’eau ce qui signifie en astrologie un signe sensible, intuitif, rêveur, imaginatif, compatis-
sant, social, hospitalier (Jupiter est le deuxième maître après Neptune). Il est sensible. Il pourra spontanément défendre les 
causes humaines ou animales afin d’apporter de l’assistance, de l’aide ou des soins car il ressent la souffrance de l’humanité.  
Les Poissons sont des personnes émotives, hypersensibles, ils ont la larme facile ce qui traduit leur ultra réceptivité aux am-
biances et le besoin de libérer les émotions tel un nettoyage d’un « trop plein » accumulé dans l’expérience qu’à fait le Soleil 
en parcourant l’ensemble du zodiaque. En effet ils sont imprégnés des énergies des douze signes précédents, ils ont besoin 
que se dissolve en eux la part ayant accompli les expériences douloureuses et éprouvantes mais nécessaires. En se libérant des 
ressentis, en regardant devant eux, les expériences terrestres deviennent plus légères ainsi ils peuvent s’élever spirituellement. 
Voilà ce que nous propose ce signe ; de se détacher des mémoires qui nous encombrent et nous empêchent, de faire un bilan, 
de changer nos conditionnements qui ont fait leur temps afin de ne pas tomber dans le cycle infernal de l’éternel recommen-
cement. Nous traversons tous « des phases Poissons », en tant que dernier signe il termine un cycle et évoque symbolique-
ment la grande traversée de la vie. Comment allons nous évoluer, nous accomplir au mieux, comprendre et donner du sens à 
notre vie ? Avant cette ultime étape, symboliquement la fin de chaque année zodiacale nous invite à nous questionner sur ce 
que nous pouvons laisser ou accepter de laisser derrière nous, ce qui a fait son temps, cela permet de nous alléger, de grandir 
en conscience, de développer la compassion d’aller vers plus de sagesse et au mieux de s’élever spirituellement.  
Est-ce que Saturne qui arrive en Poissons le 08 mars nous aidera dans cette étape si importante ?  
En effet après avoir séjourné deux ans et demi en Capricorne il s’installe en Poissons pour le même temps. Il nous demande 
peut-être de ne pas fuir devant nos responsabilités, à ne pas jouer de double jeu et tout faire pour nous sauver de nos er-
rances ou « dérives » personnelles ou collectives. Cela demande de regarder la réalité telle qu’elle est, d’être actif et acteur, de 
s’assumer et de nourrir chacun un idéal, d’essayer quelque chose de nouveau, de faire attention à ne pas rester au stade des 
rêves qui seraient accessibles qu’aux autres au risque de déclencher une dépression, de se culpabiliser ou de se victimiser. Voi-
là des tendances de comportements Poissons possibles, à reconnaître, à identifier et à surveiller ! Par contre il ne nous est pas 
demandé d’abandonner nos rêves. 
Soyons plus compatissants, réapprenons à ouvrir nos cœurs avec sincérité, à écouter nos petites voix intérieures authentiques 
parce qu’elles viennent directement du « siège » de notre cœur.  Pourquoi seraient-elles moins réalistes, moins authentiques 
et moins valables que celles que notre mental nous martèle, bien trop content de tenir à lui seul le gouvernail de nos vies, 

d’alimenter nos peurs et nos angoisses. Neptune n’est jamais loin, il gou-
verne les Poissons et peut nous submerger de façon intempestive ou nous 
éloigner de nous-mêmes, restons vigilants !   
Autre événement céleste du mois de mars, Pluton se déplace en Verseau 
pour deux décennies d’où l’importance de ce nouveau transit dont 
nombre d’astrologues parle en ce moment. Plus les planètes sont lentes 
plus leurs effets sont profonds et suscitent de grands changements et des 
évolutions pour l’humanité. L’agenda 

we 11 / 12 mars  

(il reste 2 places) 

We 13 / 14 mai 


