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COMMENT GARDER UN HOMME CANCER ? 

Esteban Frederic 

Connaître la personnalité de l’homme cancer pour mieux le garder 

Très marqué par son enfance, l’homme natif du signe du cancer détient une personnalité 
toute en retenue qui ne parvient pas facilement à se départir de son passé ce qui le fragilise 
et lui empêche d’être réellement entreprenant. De plus, il a tendance à développer un 
raisonnement et des points de vue nostalgiques dans ses discussions ce qui peut dérouter ses 
interlocuteurs. Très sensible, il a besoin du contact immédiat avec ses proches tandis que lui-
même semble bien timide avec des cercles de connaissance plus élargies. Or, pour le coup, 
tellement rassuré auprès de son entourage, l’homme cancer a tendance sans s’en rendre 
compte à étouffer quelque peu leur sphère de vie. 

Comment garder un homme cancer ? 

Pour autant, l’homme cancer développe bien d’autres facettes à l’opposé l’une de l’autre : 
très altruiste et empathique, il met en jeu son hypersensibilité au service de l’attention des 
autres afin de satisfaire au mieux leurs besoins. Très compréhensif, il ne lésine pas le moins 
du monde devant la demande de service se faisant un plaisir d’être serviable et disponible. Il 
convient toutefois de prendre garde à ses moments d’égarement, lorsque l’homme cancer ne 
parvient pas à situer son énergie et se sent peut-être trop éloigné d’un sentiment de sécurité, 
de permanence d’un état de quiétude. Dès qu’un grain de sable semble le titiller au fond de 
son âme, l’homme cancer peut se monter nerveux et dévier : réflexions et remarques 
désobligeantes, voire coup de sang passager. 

Éviter certains écueils pour mieux garder un homme cancer 

Dans ce contexte, on comprendra aisément qu’il s’agit de bien connaître l’homme cancer dans 
le but de vouloir le garder. Pas simplement savoir le valoriser ou le mettre en sécurité mais 
également parvenir à le détacher de ce sentiment d’abandon qui ne cesse de le tarauder. Ce 
fameux retour à l’enfance permanent dans l’esprit de l’homme cancer qui le leste lourdement 
l’empêchant de prendre véritablement son envol par-delà les vicissitudes de l’existence. En 
définitive, afin de garder un homme cancer il apparaît opportun de savoir lui donner à la fois 
des gages de proximité affective solides tout en vous protégeant de sa propension à dépasser 
certaines lignes, rattrapé par son enfance qui lézarde quelque peu son entendement d’adulte. 

 


