
COMMENT SÉDUIRE UNE FEMME SCORPION 
 

Connaître la personnalité de la femme scorpion pour mieux la séduire 
 
La femme native du signe du scorpion détient une énergie débordante et serait digne d’être 
la partenaire officielle de James Bond tant son engouement et son activité sont constamment 
sur tous les fronts. Tout feux tout flamme, elle développe une vigueur qui la font littéralement 
rayonner parmi son entourage, ne se lassant jamais d’être la boute-en-train de l’équipée. 
Cependant, cette hyperactivité peut parfois contribuer à lasser ses proches qui, ne l’a 
connaissant que trop, ont de plus en plus de mal à la supporter. D’un naturel positif, la femme 
scorpion sait s’adapter à ses excès et corriger le tir, heureusement, car elle se révèle malgré 
tout assez susceptible et difficilement malléable. En effet, cette personnalité haute en couleur 
aime à diriger, le verbe haut, elle a du mal à accepter les seconds rôles, notamment dans la 
sphère professionnelle. 
 
Comment séduire la femme scorpion ? 
Dans ce cadre donné, la native du signe du scorpion laisse peu de place à une relation simple 
dénuée de rapport de force. Car chez la femme scorpion tout semble se penser en terme de 
lien de puissance, comme si il fallait répondre à son charisme par une sorte de capitulation 
amoureuse. Face à elle, il faut sans cesse vous adapter à ses jeux de coudes, être coulant/e, 
arrondir les angles, car sinon vous vous exposez au clash. Et dans, ce cas, la femme scorpion, 
d’une fierté certaine aura du mal à reconnaître ses possibles errements, sauf si elle sent le 
couple vraiment en danger. Car la femme scorpion se montre peu à peu capable de s’amender 
quelque peu au cours de la relation : elle ne supporte pas les mensonges qui pourrait entacher 
la pureté du couple. Dès lors, amant/e de cette femme scorpion, sous saurez que cette 
dernière fera tout pour conserver des discussions emplies de vérité. 
 
Éviter certains écueils pour mieux séduire la femme scorpion 
Ainsi, que vous soyez prétendant/e ou en couple avec une femme scorpion, vous savez 
qu’aucune place ne sera dévolue à une quelconque relation aux contours « tordus ». La femme 
native du signe du scorpion a une aversion pour les non-dits, et le moindre manquement à la 
transparence lui est insupportable. Cette grande qualité éthique peut vous engager à 
compenser dans votre regard sur elle ses extravagances, sa propension à la susceptibilité et à 
ses excès. Conscient de son emballement, vous devez veiller à ce que la femme scorpion ne 
vous idéalise pas afin qu’elle ne soit pas déçue peu après. D’autre part, n’hésitez pas à 
encourager cette dernière à se tempérer et se remettre en question lorsqu’elle elle-même s’y 
engage car elle sait mobiliser des forces de rappel comme en escalade qui lui permettent 
d’alléger ses difficultés relationnelles liées à sa nature « broum-broum ». 
 
Comment savoir si vous plaisez à une femme scorpion ? 
Une femme scorpion est très difficile à comprendre car elle cache toujours ses émotions 
derrière un masque. Mais grâce a l’astrologie nous pouvons comprendre le comportement et 
la psychologie d’une femme scorpion qui est amoureuse. Si vous plaisez à une femme scorpion 
elle aura toujours envie de vous rencontrer en personne, elle partagera avec vous ses centres 
d’intérêt, elle cherchera à tout moment votre attention et surtout elle sera un peu jalouse et 
possessive. 
 



Quel genre d’homme aime la femme scorpion ? 
La femme scorpion est le type de femme qui rend fou les hommes. De nature passionnée et 
d’un caractère libre et indépendant, elle aime les hommes qui n’ont pas froid aux yeux et qui 
jouent de leurs plus grands charmes. Une femme scorpion lorsqu’elle est amoureuse est très 
généreuse. Attentive et toujours prête pour de nouvelles aventures avec celui qu’elle à 
choisir. Par conséquent, le partenaire idéal pour une femme scorpion est quelqu’un qui sait 
la couvrir d’amour, de compliments et de petits cadeaux. 
 
Comment plaire à une femme scorpion ? 
Une femme scorpion n’abandonne pas facilement, alors vous pouvez dire adieu aux 
mensonges et à l’hypocrisie afin de gagner son cœur et de le garder à vos côtés. 
 
Jouer la complicité pour séduire une femme scorpion 
Montrez- lui que vous avez envie de la connaître. Posez-lui de nombreuses questions sur ses 
envies, ses rêves. Donnez-lui confiance en créant un sentiment d’intimité et de complicité. 
 
Bien comprendre les hésitations d’une femme scorpion pour la séduire 
Les femmes scorpion ont souvent des hésitations sur certains sujet ou situation. Essayez de 
bien les comprendre afin de ne pas les mettre dans l’embarras ou les frustrer. Il faut être à 
l’écoute de ses signes corporels. 
 
Parler d’avenir pour plaire à une femme scorpion 
Parler d’avenir avec elle, faites des projections de vous deux dans l’avenir, parlez-lui de vos 
projets d’avenir et surtout laissez-lui souvent le temps. 
 
Quel type d’homme aime la femme scorpion ? 
La femme scorpion craque pour les hommes qui ont une personnalité complexe et un 
tempérament original. Elle aime les hommes qui sont prêts à tout pour elle. Son homme doit 
se surpasser et souvent céder avec elle la tentation des plaisirs charnels. Son homme doit être 
capable de lui décrocher la lune en cherchant aussi la fortune. 
 
Comment savoir si vous plaisez à une femme scorpion ? 
Il faut du temps pour savoir si vous plaisez à une femme scorpion. Elle parle très peu d’elle-
même et ne montre pas volontairement ses émotions. Pour vraiment savoir si vous le plaisez, 
observez son comportement, lorsqu’elle essaye de vous manipuler ou vous dominez c’est 
gagné. Mais si ce n’est pas le premier indice, elle le fait avec tous ceux qui sont proches d’elle. 
Mais si vous résistez, aller à l’encontre de son influence, si elle se défend ou se fâche contre 
vous parce que vous êtes pas à ces alors vous lui plaisez. 
 

© esteban frederic 


