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Connaître l’homme taureau pour mieux le séduire 

L’homme natif du signe du Taureau doit s’imposer d’emblée dans votre esprit comme 
quelqu’un d’extrêmement fiable, sachez-le, il fait l’unanimité en la matière. Il saura vous 
rassurer, répondre à votre besoin de proximité et de chaleur, être présent dans les bons 
moments comme les plus délicats : il saura être une épaule puissante à votre éventuelle 
fragilité. Par ailleurs, l’homme taureau adepte de la simplicité saura vous apaiser dans les 
situations paraissant alambiquées, il trouvera toujours la solution afin de clarifier vos choix et 
vous aider à résoudre aisément vos interrogations passagères comme celles vous semblant 
plus profondes. En matière sentimentale, il faudra vous engager sans trahir sa confiance par 
une attitude trop dévoyée qui risquerait de le faire fuir. 

Vos atouts pour séduire un homme taureau 

En effet, de nature fonceur, le Taureau n’en demeure pas moins une personne qui a un besoin 
crucial de ressentir chez vous une attirance sincère et profonde : il a besoin de vous sentir 
pleinement investie dans la relation de séduction. Il sera attiré par une femme prenant soin 
d’ elle, distinguée et coquette qui saura ne jamais pactiser avec quelconque forme de 
vulgarité. De plus, tenez-vous le pour dit, il ne saura jamais « fermer les yeux » en cas de 
doutes sur votre engagement : pas de frivolité, ni de légèreté trop oublieuse de son 
engagement à vous faire confiance. Enfin, sachez que vous devez comprendre sa préférence 
qu’il a dans l’action plutôt que dans l’expression de son ressenti : énormément de dévotion à 
votre égard si vous êtes engagée et pudique, mais risque de le voir s’ éloigner si vous manquez 
à votre tenue et probité. 

Compatibilités ou difficultés : séduire un homme taureau 

Dès lors, concernant l’aspect sentimental, l’homme né sous le signe du Taureau saura se 
montrer persévérant et solide en affection mais ne cherchez pas l’impossible car vous risquez 
de le perdre : relation de complicité et de tendresse mais attention à des demandes 
supérieures trop étouffantes pour lui. De fortes compatibilités avec un homme taureau sont 
possibles en cas de preuves d’amour fortes que vous serez en capacités de lui témoigner et 
de votre droiture vestimentaire comme morale. Dans le cas contraire, vous vous exposez à 
des difficultés majeures si vous ne vous amendez pas rapidement : pas de compromis avec 
l’homme natif du signe du Taureau.  
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