
COMMENT SÉDUIRE UNE FEMME BALANCE 
 
Jouer la complicité avec une femme Balance 
Une femme née sous le signe astrologique balance a besoin pour s’aventurer dans une 
relation sentimentale de passer d’abord par un lien de confiance mutuelle, d’harmonie, 
d’affinité. 
Une fois cela en tête, il est bon de prendre son temps surtout si vous ne connaissez pas du 
tout cette personne au départ. En effet, dans ce cas il faudra en premier lieu savoir 
développer une relation de complicité qui assoie un sentiment chez elle de confiance 
mutuelle. 
Puis, vous ressentirez advenir chez elle, une fois cette confiance acquise, une libération, un 
rayonnement, une plénitude. Votre relation s’ établit alors désormais sur une véritable 
harmonie : une affinité est alors établie. 
 
Bien comprendre les hésitations d’une femme pour la séduire 
Balance Mais attention, pas d’emballement ! Votre relation n’est qu’embryonnaire, malgré 
cette confiance mutuelle, cette harmonie et l’affinité créée. Continuez de développer votre 
capacité à établir de la confiance afin de pouvoir faire face à des hésitations de cette 
personne balance. En effet, de manière récurrente, une femme balance va rencontrer au 
cours de vos échanges des périodes de d’hésitation, donc de repli temporaire voire de recul 
plus long. Mais, pas de panique, si vous parvenez à comprendre ses peurs, admettre son 
besoin de temporiser vos échanges, à terme, votre relation n’en sera que plus aboutie. 
L’avenir se dessinera… 
 
Parler d’avenir pour plaire à une femme Balance 
Séduire une femme balance participe donc de la prise en compte de ses étapes, les avoir 
bien en tête afin de mieux accepter le passage des périodes d’échanges fructueux, 
rapprochés, vers les moments plus distants, hésitants. Surtout parvenu au bout d’une 
période assez suggestive, lorsque l’harmonie prédomine nettement sur la crainte, il est 
temps de lui faire part des éventuels projets d’avenir vous concernant. Selon le degré de 
votre investissement à son égard, de vos propres sentiments, n’hésitez pas à lui parler 
d’avenir en commun, de vie à deux, et pourquoi pas d’union. Sachez qu’en ce cas, la femme 
balance avec qui vous êtes en harmonie se libérera et sera séduite pour répondre 
favorablement à vos attentes. 
 
Quel type d’homme aime la femme Balance ? 
Le charme naturel de la femme Balance attire vers elle de nombreux types d’hommes. Il 
n’est donc pas étonnant de voir des hommes en manque d’affection, des hommes 
dominants ou même des hommes pragmatiques être intéressés par une femme Balance. 
Toutefois, cette dernière recherche un homme qui saura se montrer à la fois ferme mais 
flexible. Viril, élégant et drôle, l’homme idéal de la femme Balance aime la justice, est 
intelligent et sait lui tenir tête. Généreux, il n’est pas possessif et sait lui apporter la sécurité 
matérielle, financière et morale qu’il lui faut. 
 
Comment savoir si vous plaisez à une femme Balance ? 
Autant elle est exigeante, autant il est facile de remarquer qu’une femme Balance est 
intéressée par vous. En effet, la femme Balance, lorsqu’elle est amoureuse, n’est pas douée 



pour cacher ses sentiments. Si elle a tout le temps envie d’être avec vous, de mieux vous 
connaître, d’explorer votre monde et de vous faire explorer le sien, vous avez une chance. Si 
vous pouvez remarquer qu’elle comprend vos envies et fait tout pour égayer votre journée, 
alors elle en pince beaucoup pour vous. La femme Balance amoureuse ne cessera pas de 
vous faire des cadeaux et des compliments et le sexe est toujours passionné avec elle. Elle 
flirtera avec vous tous les jours et vous mettra toujours en priorité. Avec vous, elle se 
laissera aller et vous montrera sa vraie personnalité. Enfin, si elle vous laisse dominer la 
relation, alors il n’y a plus aucun doute : votre femme Balance est bien amoureuse de vous. 
 
Sachez qu’en ce cas, la femme balance avec qui vous êtes en harmonie se libérera et sera 
séduite pour répondre favorablement à vos attentes. 
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