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Connaître l’homme Balance pour mieux le séduire 

L’homme natif du signe de la Balance est connu pour sa grande capacité à séduire, gérer les 
situations difficiles et se montrer parfois susceptible ou boudeur. Crédité d’un fort potentiel 
en terme de charme, il n’a pas son pareil pour attirer les yeux sur lui ; en revanche, face à lui 
il s’agira de tirer le bon grain de l’ivraie pour ne pas déchanter. Fort d’apparence dans les 
situations délicates voire de crise, l’homme Balance est plus flexible que facile à briser ; mais 
cette force a cependant son revers : le Balance montrera parfois son caractère lunatique. 
Ainsi, comment le séduire et puis alors comment le conserver ? 

Comment séduire un homme Balance 

Personnalité assez sûre de lui, l’homme balance sait donc ce qu’il veut malgré ses sautes 
d’humeurs passagères. A la recherche de l’âme sœur il souhaite donc trouver une personne 
qui lui sera entièrement fidèle lui qui n’usera pas de quelconques soupçons à son égard. 
Devant lui vous devrez faire preuve d’extrême attention, capable de le chouchouter , vous 
vous apercevrez que ces qualités requises ne sont pas un vain mot. De plus, n’hésitez pas à le 
valoriser notamment concernant son travail car l’homme balance y porte une importance et 
une rigueur des plus remarquables. 

A terme : conserver l’homme Balance 

Ainsi, une fois les premières rencontres effectuées, et ayant connaissance de ces prémisses 
vous devrez vous préservez de tout risque relatif à ses incomplétudes comme des vôtres en 
privilégiant la culture de vos points forts et gérer les point faibles. Par exemple, il est 
absolument décisif que vous ayez à l’esprit que l’homme balance est lunatique notamment en 
période de fatigue. Dans ces moments-là n’accordez pas trop d’importance à la variation de 
ses émotions et, surtout, gardez-vous bien de ne pas trop l’entourer au risque qu’il se sente 
quelque peu étouffé. 
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