
COMPATIBILITÉ ENTRE L’HOMME BALANCE ET LA  FEMME BÉLIER EN AMOUR 
 
 
Ces deux signes sont farouchement opposés et pourtant universellement reconnus comme 
étant le partenariat karmique astrologique idéal en raison de la plus grande compatibilité 
possible. Le lien entre ces deux signes, quel que soit le type de relation, est quasiment 
incassable. Le charme instantané d’une personnalité opposée est un aimant qui permet à 
cette compatibilité d’être maximale. 
 
L’homme Balance est extrêmement pacifique par nature, il aime le calme et évite la 
confrontation autant que possible. Il peut se battre  pour ses proches ou lorsqu’il est face à 
une injustice, mais il fera toujours tout pour éviter les conflits et les problèmes. La femme 
Bélier est tout l’opposé. Elle aime vraiment les défis, à la fois physiques et interpersonnels, et 
refuse de perdre. La compétition est extrêmement importante pour son bonheur, même s’il 
s’agit simplement de sport ou de travail. La femme Bélier n’est jamais plus heureuse que 
quand elle remporte une victoire bien méritée. Sa nature agressive, parfois arrogante, 
contraste directement avec l’esprit doux et passif de la Balance. Cependant, ces différences 
nettes l’attirent et il est souvent incapable de résister à l’admiration de près ou de loin. 
L’impulsivité du Bélier peut agacer l’homme Balance. Son indécision paralysante fait de même 
pour elle. Ces traits ont tendance à poser le plus de problèmes lorsqu’on tente de nouer un 
type de relation entre les deux. 
 
L’homme Balance fait preuve d’un tact incroyable dans tout ce qu’il fait tandis que la femme 
Bélier fonce toujours tête baissée au lieu de prendre son temps. Elle est honnête et elle 
tentera probablement de faire en sorte que Balance en fasse de même. La femme Bélier est 
compatible avec l’homme Balance car elle peut être sûre qu’il ne la combattra jamais pour le 
leadership et qu’il est résolu à ses valeurs. La vie d’un homme du signe de la Balance est une 
question d’équilibre. Il n’est donc pas surprenant qu’il cherche une personne si différente de 
lui comme moyen d’aplanir les choses. Ces deux signes comprennent bien l’intérêt d’avoir 
quelqu’un de fort là où ils ont des faiblesses. Si la diplomatie de l’homme Balance ne peut 
remporter aucune bataille, le Bélier est là pour passer la barrière avec force. 
 
Compatibilité entre homme Balance femme Bélier en amour : amour et relations 
L’homme Balance se fait facilement des amis et est légèrement plus sociable que la femme 
Bélier. Il est dans la nature de l’homme Balance de rechercher constamment son âme sœur 
jusqu’à ce qu’il l’ait trouvé, car la coopération et l’équilibre lui sont essentiels. Ainsi, il est 
susceptible d’avoir un très grand groupe d’amis. Après avoir trouvé l’amour de sa vie, son 
comportement social peut diminuer aussi longtemps que son partenaire est disposé à lui 
donner suffisamment de temps. 
 
La femme Bélier est également assez sociable et réputée pour ne pas être difficile avec ses 
amis. Elle accueille presque tout le monde et reste relativement stable. Ces deux signes sont 
extrêmement loyaux, honnêtes et toujours prêts à rendre service. 
 
Pour les relations à long terme, le désir intense de la Balance de devenir partenaire fait de lui 
un grand romantique. Comme la passion est ce qu’il cherche, la femme Bélier est parfaite pour 



lui. Tous les signes de feu sont de nature passionnée et la femme guerrière du signe du Bélier 
ne fait pas exception à la règle: elle révèle son côté doux et sensuel dans ses relations intimes. 
 
Compatibilité entre homme Balance femme Bélier en amour : les défis 
La femme Bélier et l’homme Balance représentent à la fois le conflit et une attraction extrême. 
Beaucoup sont sceptiques quant à leur capacité à réussir ensemble, mais comme dit le dicton 
: les opposés s’attirent. Ce couple vivra  constamment une période de croissance qui 
renforcera leurs liens. 
 
Mais bien qu’ils puissent former une grande connexion, il y aura, comme dans tous les couples, 
des défis à relever. 
 
En raison de l’effet de Mars sur la femme Bélier, elle peut devenir déraisonnablement jalouse, 
ce qui peut déranger l’homme Balance. 
 
Ce duo amoureux peut également avoir des conflits au sujet de petits rien. Ils devront 
maintenir une bonne communication. 
 
La femme Bélier accepte bien la critique, mais si cela se produit de manière grossière ou 
impolie, il y a des chances qu’elle perde son sang-froid. Il est donc important que l’homme 
Balance ne lui explique pas les choses avec rudesse. 
 
En dépit de toutes ces différences, les valeurs d’amour, de gentillesse et de chaleur humaine 
qui règnent dans ce couple leur permettront d’avoir une histoire d’amour épanouissante. 
 
Est-ce que Bélier et Balance vont ensemble ? 
La relation entre un Bélier et une Balance peut s’avérer compliquée, en ce sens qu’elle serait 
semblable à mettre un éléphant dans une maison en porcelaine. Le Bélier et la Balance sont 
contraires en presque tous les points. Si le Bélier fonctionne à l’instinct selon le désir et la 
passion, la Balance, quant à elle, est adepte de la réflexion, du rationalisme et de ce qui est 
abstrait. Il sera donc difficile au Bélier d’entretenir une relation amoureuse avec une Balance, 
mais ne dit-on pas que les opposés s’attirent ? 
 
Homme Balance et femme Bélier au lit, quelle compatibilité ? 
Le mélange sportif et érotique de la Balance et du Bélier au lit est délicat. Il faut du chemin 
pour que l’harmonie des désirs sexuels s’installe entre ces deux êtres. La femme Bélier peut 
bien commencer à ressentir du plaisir au moment où son amant Balance est déjà en proie à la 
fatigue. Pour arriver à un équilibre sexuel, l’homme Balance va devoir apprendre à freiner sa 
volupté et la femme Bélier à faire plus preuve de passion et de douceur. 
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