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Connaître la personnalité de la femme cancer pour mieux la séduire 

La native du signe du cancer est dotée d’une belle sensibilité alliée à une très gracieuse 
féminité qui la fait rayonner naturellement. Nul besoin pour elle d’en rajouter, il lui suffit de 
faire éclore simplement ses qualités intrinsèques et, il est vrai, son côté espiègle et quelque 
peu maline. Pour autant, la femme cancer n’en abuse pas et cultive au contraire son côté 
maternel qui tempère sa naturelle propension à séduire. Du coup, la femme cancer apparaît 
plutôt réservée toute en grâce mutine, presque effacée, qui ne joue pas de ses charmes. Elle 
s’avère très disponible pour sa famille et très sociable pour ses amis qu’elle dénombre en 
masse en raison de sa grande générosité. 

Comment séduire une femme cancer ? 

Sur le plan de la séduction, la native du signe du cancer est l’exemple type de la femme 
idéaliste, romantique qui attend l’amour avec un grand « A » de son ou sa prétendant/e. 
Friande d’histoires à l’eau de rose, la femme cancer n’est pas naïve pour autant, la preuve en 
est qu’elle peut se montrer capricieuse comme une enfant dans les rapports de couple. Elle 
peut paraître notablement irritante par ses désirs futiles insistants qui peuvent érafler la 
sérénité de la relation. En réalité, la femme cancer ne supporte pas le moindre risque 
d’infidélité et peut se monter quelque peu jalouse. Elle recherche ne fait un ou une 
prétendante/e qui puisse se montrer solide et donc à la hauteur d’une relation digne de ce 
nom. 

Éviter certains écueils pour mieux séduire la femme cancer 

Ainsi, afin de satisfaire pleinement aux désirs de la femme native du signe du cancer, il s’agira 
de savoir tout à la fois se montrer séducteur/trice et poser des barrières afin de ne pas se faire 
diaboliser. La relation doit pouvoir s’établir en connaissance de cause d’autant que de belles 
choses sont à vivre, emplies de projets enracinés dans la quiétude du quotidien. Sachez éviter 
les situations à risques et les détails futiles qui pourraient engager des réactions négatives de 
la part de la femme cancer. Vous devez pouvoir établir la séduction sur des assises fermes tout 
en ménageant des belles places au romantisme et à la légèreté de la découverte mutuelle. 
Alors, n’hésitez plus si vous vous sentez en harmonie avec une femme native du signe du 
cancer : restez vous-même et tenez bon faces aux risques de caprices ! 
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