
COMMENT GARDER UN HOMME SAGITTAIRE 
 
Connaître la personnalité de l’homme sagittaire pour mieux le garder 
L’homme natif du signe du sagittaire apparaît comme une personne foncièrement agréable à 
vivre de par son optimisme et sa profonde générosité. Pas une situation au cours de laquelle 
il ne s’attache la complicité de ses proches en raison de sa joie de vivre communicative. 
Véritable adepte du fameux « Carpe Diem », l’homme sagittaire profite pleinement du temps 
présent au risque parfois de remettre au lendemain certaines tâches plus ingrate pour lui. 
Aimé pour sa profonde générosité et son honnêteté, il fait montre de qualités d’ouverture 
d’esprit indéniable. De fait, c’est bien en raison de ses qualités que vous avez pu être séduit/e 
par votre partenaire natif du signe du sagittaire : sachant qu’elles sont bien ancrées dans sa 
personnalité, vous saurez les raviver pour pouvoir le garder. 
 
Comment garder un homme sagittaire ? 
En effet, rien n’est plus indispensable à un couple que de pouvoir l’entretenir avec passion, 
intelligence et connaissance de cause. Le natif du signe du sagittaire, en l’occurrence, n’a pas 
son pareil pour exprimer ses pensées de manière directe ce qui vous engage à ne pas tout 
relever dès que vous avez un avis divergent. Il est préférable d’ajourner votre éventuelle 
susceptibilité et de préférer jouer sur l’entretien de la relation par des choses simples. 
Retrouver les petits riens qui assurent un côté séductrice/eur chez vous sans grandiloquence 
ni calcul : petits gestes suggestifs qui permettent de redonner du lustre à votre relation en 
relançant la fibre des émotions et du désir. Dès lors, vous serez en mesure de retisser une 
relation plus raffermie donnant lieu à un engagement renouvelé. Mais gare à certains 
écueils…apprenez à les éviter et vous garderez votre homme sagittaire. 
 
Éviter certains écueils pour garder un homme sagittaire 
En effet, il a parfois tendance à se laisser aller à son naturel et laisser sa droiture ne pas dévier 
d’un iota : dès lors il peut froisser son interlocuteur dans certaines discussions en restant sur 
sa position de manière vindicative. C’est dans ces situations que s’illustre à merveille l’écueil 
majeur de la personnalité de l’homme sagittaire : tellement droit et honnête il en oublie le 
point de vue d’autrui en ne lui laissant plus la latitude d’ échanger des propos calmement. 
Pour autant, c’est en s’appuyant sur ses grandes qualités de cœur et sa probité que vous 
pourrez vous engager pleinement sur une relation des plus pérennes en prenant soin de 
pimenter quelque peu celle-ci pour redonner de la ferveur à votre couple et relancer son 
alchimie. 
 
Comment se comporter avec un homme Sagittaire ? 
Chaque personne possède des traits de caractère propres à lui et cela implique qu’il tolère des 
choses ou non. Pour mieux catégoriser la chose, on prend le cas de l’homme Sagittaire. Afin 
de bien se comporter avec ce dernier, voilà les choses que vous pouvez faire. 
 
Soyez ouverte au changement 
Le Sagittaire étend son perpétuellement horizon. Il a soif de nouvelles connaissances, soif 
d’explorer d’autres décors ou de faire de nouvelles aventures. Si vous voulez garder un 
homme Sagittaire, il faut impérativement que vous soyez simple et ouverte au changement 
de plans d’un moment à l’autre. De cette manière, vous pourrez montrer que vous êtes 
flexible et donc que vous êtes capable de lui proposer de folles aventures. 



 
Soyez honnête 
Paraître mystérieuse et distante n’implique pas que vous devez mentir. Très souvent, l’homme 
Sagittaire a cette facilité à cerner le comportement humain. Il est capable de distinguer un 
faux rire d’un rire naturel et sincère. De ce fait, n’essayez pas de lui cacher la vérité, et 
comportez-vous avec honnêteté avec lui. Un homme Sagittaire est confiant, mais il lui est très 
compliqué de refaire confiance après avoir été déçu. 
 
Quand un homme Sagittaire ne donne plus de nouvelles ? 
Qu’est-ce qui se passe dans la tête d’un homme Sagittaire pour qu’il ne donne plus de 
nouvelles du jour au lendemain ? Si vous voulez mieux comprendre ce phénomène, 
commencez déjà à chercher d’où vient le problème. Ensuite, vous saurez mieux comment 
résoudre le problème. 
 
Pourquoi est-il silencieux ? 
Si l’homme Sagittaire est silencieux, c’est certainement parce qu’il prépare un grand coup. 
D’un point de vue positif, il est possible que l’homme Sagittaire soit en train de planifier un 
événement qui lui demande toute son attention. D’un autre côté, il pourrait s’agir d’un projet 
qui l’occupe. Il a donc besoin d’être concentré, et de temps pour atteindre l’objectif qu’il s’est 
fixé. C’est aussi possible qu’il se sente malade, étourdi ou découragé. L’homme Sagittaire veut 
explorer davantage de nouvelles choses, mais il a comme l’impression qu’on lui met des 
bâtons dans les roues. Peut-être aussi que vous êtes trop dépendante, ou autoritaire, ou que 
vous ne vous occupez plus autant de lui. Vous l’avez sûrement énervé ou blessé. En relation, 
et dans la vie en général, l’homme Sagittaire ne supporte pas d’être dominé. Si vous lui avez 
donné l’impression d’être enfermé, il s’éloignera de vous pour retrouver son indépendance. 
 
Que faire pour l’intéresser à nouveau ? 
Si vous voulez avoir des nouvelles d’un homme Sagittaire de nouveau, il faut déjà penser à lui 
laisser de l’espace et surtout sa liberté. Les hommes natifs du signe Sagittaire ne sont pas trop 
friands des femmes collantes. Prenez soin de vous et laissez-le faire ce qu’il veut. Vous pouvez, 
par la suite, le faire asseoir et lui parler franchement de la situation. Attention, ne soyez pas 
fermée. Essayez de vous mettre à sa place et soyez attentive à ce qu’il vous exprime. 
Ensemble, vous trouverez le moyen de surpasser cette épreuve. 
 
 

© esteban frederic 


