
COMMENT SÉDUIRE UN HOMME VIERGE ?  

Esteban Frederic 

Connaître l’homme vierge pour mieux le séduire 

Incontestablement homme du travail, investi et soigneux, l’homme natif du signe vierge saura 
vous attirer dans ses rets par ce versant très abouti chez lui. C’est donc par ce biais qu’il s’agira 
de l’approcher afin de pouvoir le séduire : très attentif à la qualité du travail rendu, il en 
développe une capacité à très bien s’organiser, planifier et parachever chaque étape de son 
travail. A la fois extrêmement consciencieux et pragmatique, l’homme vierge ne peut 
s’autoriser le moindre écart dans la poursuite régulière de l’efficacité ce qui peut l’amener à 
se montrer quelque peu irritable dans le cas contraire. D’autant plus que l’homme vierge ne 
parvient pas dans ces moments-là à accepter les mains tendues : solitaire dans l’effort, comme 
un skipper au long cours ou un cycliste esseulé en pleine montagne, l’homme vierge peut donc 
lasser son entourage. 

Comment séduire un homme vierge ? 

Nonobstant ce penchant au stakhanovisme, l’homme vierge est capable également de faire 
montre des mêmes énergies pour servir son entourage ce qui vous laisse une réelle « prise » 
pour l’approcher. En effet, c’est en pouvant partager des points de convergence sur le plan du 
travail notamment que vous saurez vous attacher ses faveurs, du moins son attention dans un 
premier temps. Attiré par une femme le ressemblant, l’homme vierge réagira en véritable 
troubadour, empreint de distance et d’élégance, il voudra vous conquérir tel un preux 
chevalier en alliant tact et fougue délicate. Si vous parvenez à toucher sa fibre romantique 
tout en lui montrant des gages d’assurance pour l’avenir, vous vous rendrez compte qu’ il aura 
tant à vous offrir. Même si vous vous montrez plutôt matérialiste, il saura vous accepter dans 
la mesure où vous ne disconvenez pas aux canons de la bienséance et du respect de son côté 
travailleur méticuleux quelque peu dans sa bulle. 
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