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GARDER UN HOMME SELON SON SIGNE ASTROLOGIQUE 

Être dans une relation consiste à se rendre mutuellement heureux. Pour cela, il faut faire des 
efforts au quotidien. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on est occupé au travail, stressé 
par les affaires familiales et que l’on essaye d’avoir une vie sociale en plus d’être au top pour 
notre partenaire. Le bonheur – et savoir comment rendre heureux son partenaire- ne 
demande pas forcément beaucoup de planification ou d’efforts Rendre quelqu’un heureux 
peut être aussi simple que de lui faire savoir ce qu’il signifie pour vous.  L’astrologie est un bon 
moyen de s’assurer que votre partenaire se sente aimé et choyé dans votre relation. Selon le 
signe astrologique de votre homme, voici comment le garder et le rendre heureux. 

BÉLIER 

L’homme Bélier traverse la vie avec beaucoup de chance. C’est peut-être parce qu’il sait 
comment utiliser sa confiance et son excellence en relations interpersonnelles pour obtenir 
exactement ce qu’il veut de la vie, mais quand il vise quelque chose (ou quelqu’un), il l’obtient 
souvent. En d’autres termes, il n’y a pas beaucoup de choses pour lesquelles il doit se battre. 
C’est pourquoi il est toujours à la recherche d’une compétition ; quelque chose pour prouver 
que ce n’est pas seulement de la chance de son côté. 

Si vous voulez rendre un homme Bélier heureux, faites-lui sentir votre charme. Montrez votre 
personnalité charmante et étincelante chaque fois que vous côtoyez ses amis et sa famille, et 
prouvez que votre gentillesse peut égayer la journée de n’importe qui, et il sera étonné à 
jamais. 

Le signe du zodiaque du Bélier a une manière très instinctive et passionnée de vivre l’amour. 
En fait, pour les natifs du signe, gouvernés par Mars, la planète de la séduction, l’amour ne 
connaît pas de demi-mesures: ils ne se soucient pas des fioritures, ils vont droit au but. Pour 
ce signe du zodiaque, la compréhension est donc viscérale. La chimie dans une relation est 
fondamentale: les hommes Bélier recherchent une partenaire fiable et exigent loyauté et 
sincérité: leur partenaire idéale doit être transparente à cent pour cent et, en même temps, 
savoir garder la passion vivante. 

En raison de son intelligence et de sa passion intense, l’homme Bélier en amour aime être mis 
au défi. Il est très énergique et s’ennuie facilement. Il aime les femmes autoritaires parce 
qu’elles ne sont pas du genre à compter sur les autres pour quoi que ce soit. Les Béliers sont 
des leaders, il est donc important de leur faire croire que vous êtes aussi une femme 
autoritaire avec un fort caractère. Ils aiment être au centre de l’attention, alors assurez-vous 
de le féliciter quand il fait quelque chose de nouveau et de le complimenter très souvent. 

Ce genre d’homme est attiré par les femmes indépendantes et fougueuses, qui ne dépendent 
pas de lui et doivent avoir leurs propres intérêts en dehors d’une relation. 
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TAUREAU 

Pour le signe du zodiaque du Taureau, l’amour est d’une grande importance dans l’aventure 
de la vie. Ils sont, en fait, gouvernés par Vénus, qui, depuis l’Antiquité, était une divinité liée à 
l’amour, au plaisir et à la passion. Les Taureaux sont des diesels: ils mettent du temps à se 
laisser aller. Avant de s’abandonner à l’amour pour leur partenaire, en effet, ils doivent avoir 
100% confiance en elle. Dans une relation, pour ces natifs, la confiance et la fidélité ont une 
fonction fondamentale. Ils sont aussi un signe de Terre: ils sont intéressés à construire la 
relation pas à pas, ils veulent une histoire stable et une partenaire sur laquelle ils peuvent 
compter. La passion est fondamentale: ils sont aussi très sensuels, mais il est peu probable 
qu’ils vivent une aventure sans avenir. 

Le Taureau est un protecteur naturel – chaque fois qu’il est en couple, il aime être l’homme 
grand et fort qui peut protéger et prendre soin de sa partenaire. Il ne le fait pas parce qu’il est 
collant, mais surtout parce qu’il veut que vous sachiez qu’il ferait tout pour vous garder en 
sécurité et à l’abri des dangers. 

Si vous voulez le rendre heureux, montrez-lui que vous appréciez sa protection. Il sait que vous 
n’avez pas toujours besoin d’être sauvé, mais cela lui fait du bien de savoir que vous appréciez 
ses gestes. Faites-lui savoir de temps en temps qu’il est votre super-héros préféré. 

Les Taureaux ne sont pas difficiles à satisfaire. Ils ont la réputation d’être des hommes simples. 
Planifiez des activités quotidiennes à l’extérieur et il sera heureux. Faites toujours attention à 
votre apparence physique. Les hommes Taureau attachent beaucoup d’importance à l’image 
que renvoie leur partenaire. 

Ce genre d’homme est attiré par une femme douce, attentionnée et distinguée. Il trouve une 
femme plus attirante lorsqu’elle est calme et décontractée, et préfère quelqu’un avec qui il 
peut simplement se détendre. Une femme avec trop d’énergie l’épuisera. 

GÉMEAU 

Le signe astrologique des Gémeaux est dominé par Mercure, la planète de la communication 
et de l’intelligence. Cette planète influence toute leur vie, donc aussi la dimension amoureuse. 
L’amour qu’ils recherchent ne doit pas être monotone ou ennuyeux: ils ont en effet besoin 
d’une partenaire avec qui partager les intérêts, le dialogue, la mondanité et les aventures. Ils 
se lassent facilement car ce sont des êtres curieux toujours à la recherche de stimuli qui les 
font grandir et les font se sentir vivants. La passion pour les Gémeaux est importante, mais 
jusqu’à un certain point: la compréhension mentale est le véritable feu qui les enflamme. 

En raison de leur caractère changeant, les Gémeaux sont difficiles à comprendre. Ils sont 
appelés Gémeaux car ils peuvent avoir deux personnalités très différentes. Comme leur 
principale caractéristique est cette inconstance, le mieux est de ne rien planifier. Soyez prête 
à prendre des risques. Les hommes Gémeaux sont amoureux de la vie et ont une vraie joie de 
vivre. 
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On dit au Gémeaux qu’il doit agir comme un adulte responsable avec maîtrise de soi. Il est 
souvent à la recherche de cette libération que le travail ne va pas lui donner. Il sait qu’il peut 
parfois agir comme un enfant, mais il ne le fait que pour se défouler. 

Pour le rendre heureux, livrez-vous à son espièglerie. Embrassez son (et votre) enfant intérieur 
en faisant en sorte que les moments passés ensemble soient mémorables. Rendez-vous dans 
un paintball le week-end par exemple, bref, faites en sorte de vous amuser au maximum. 

Ce genre d’homme est attiré par une femme intelligente et pleine d’esprit. Il admire une 
femme qui a réellement besoin d’une forte connexion mentale, qui aime les jeux d’esprit car 
il déteste s’ennuyer. 

CANCER 

Le Cancer passe beaucoup de temps à prendre soin des gens dans sa vie, et il peut être facile 
d’oublier qu’il a lui aussi besoin d’attention. Lorsque le Cancer ne reçoit pas l’amour et 
l’attention dont il a besoin, il peut se sentir en insécurité; comme s’il ne méritait pas l’amour. 
Même si ce n’est pas du tout intentionnel, cela peut lui donner envie de rentrer dans sa 
coquille et de se protéger. 

Rendez-le heureux en le faisant sentir en sécurité et aimé quand il est avec vous. Le monde 
peut être effrayant et impitoyable, mais si vous êtes le facteur apaisant qui se sent comme 
chez vous dans sa vie lui rappellera pourquoi cette relation est si bonne. Les repas cuisinés à 
la maison, l’heure de se blottir et les enregistrements hebdomadaires concernant les 
sentiments de chacun le rendront toujours heureux. 

Le signe du zodiaque du Cancer est dirigé par la Lune, la planète de la féminité et de la 
variabilité, c’est un homme qui tombe facilement amoureux. Déterminé et ambitieux dans sa 
vie professionnelle, dans sa vie sentimentale il est plutôt fragile : il a besoin d’une partenaire 
qui soit pour lui un véritable point de référence, une personne sur qui compter. En retour, il 
sait se donner dans une relation: c’est une personne protectrice, douce et romantique qui 
prend soin de sa partenaire. Sensuel et séduisant, le Cancer attache une grande importance à 
la phase de séduction. 

Ce genre d’homme est attiré par une femme sensible, qui a des liens familiaux solides. 

LION 

Le signe du zodiaque de Lion est l’un des meilleurs amoureux du zodiaque. Chaleureux et 
généreux, passionné et fougueux, il sait accorder beaucoup d’attention à sa partenaire. Il est 
solaire, plein d’énergie et a besoin d’un amour qui réchauffe son âme déjà pleine d’ardeur. 
Pour le Lion, il est très important d’avoir une partenaire à côté de lui qui le fasse se sentir 
important et unique: le Soleil, l’étoile dominante du signe, rend le Lion un peu égocentrique. 
S’il est amoureux, il est généralement fidèle. Il a besoin d’une femme qui transmet la sécurité, 
mais qui sait aussi le surprendre. 
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Le Lion aime que son ego soit flatté par les gens qui l’admirent. Il sait déjà qu’il a du succès, 
qu’il est confiant et qu’il est un modèle, mais il y a toujours besoin qu’on le lui dise. Il n’est pas 
narcissique, mais il aime savoir que tout son travail dans la vie est reconnu. 

Si vous voulez le rendre heureux, félicitez-le de temps en temps. Mais ne lui dites pas 
seulement qu’il est un homme incroyable, faites-le devant les gens. Faites savoir à tout le 
monde que vous êtes sa fan numéro un et qu’il vous inspire chaque jour. 

Ce genre d’homme apprécie une femme passionnée, il adore les personnalités fortes. 

VIERGE 

Le signe du zodiaque de la Vierge, dominé par Mercure, est l’un des plus rationnels du 
zodiaque. L’amour, pour les natifs du signe, est toujours réfléchi, raisonné: il leur est difficile 
de se laisser aller à des passions vives sans avenir. Les hommes Vierge recherchent une 
histoire qui a des fondations solides et une garantie de durabilité. Leur partenaire doit leur 
offrir une certaine sécurité. Derrière leur nature froide et distante, ils cachent un feu vivant et 
brûlant, qui les envahit de temps en temps, sans toutefois les déstabiliser. Ils s’abandonnent 
donc à la passion, sans avoir d’attentes. 

La Vierge aime être l’homme dont on a besoin. Même s’il sait que vous êtes parfaitement 
capable de prendre soin de vous, son cœur bat un peu chaque fois que vous lui dites que vous 
avez besoin d’aide. Il sait également qu’être trop autoritaire et vous traiter comme un enfant 
ne vous rendra pas heureuse. Ainsi, il a tendance à choisir quand être votre chevalier en 
armure étincelante. 

Pour le rendre heureux, laissez-le se rendre utile et vous aider. Il faut lui donner une raison de 
s’impliquer et de vous éviter de faire des choses par vous-même. 

Ce genre d’homme est attiré par une femme modeste, à l’écoute et très intelligente. 

BALANCE 

Le signe de la Balance, dominé par la planète Vénus, recherche l’harmonie et la beauté dans 
l’amour. La Balance, symbole du signe, exprime bien la vision de l’amour pour ce signe du 
zodiaque: leur partenaire représente un achèvement, un élément fondamental pour 
l’équilibre et l’ordre. La Balance déteste la solitude: pour ces hommes, il est très important 
d’avoir quelqu’un à leur côté, d’aimer et d’être couvert d’attentions. Partenaires romantiques 
et à l’écoute, ils sont généreux, très fidèles et dévoués. 

Quand la Balance est dans une relation, il veut y être à 100%. L’homme Balance aime 
profondément. En plus de vouloir que ses sentiments soient réciproques, il veut également 
garder la romance vivante chaque jour. 

Si vous voulez le garder et le rendre heureux, ayez de doux gestes romantiques. Surprenez-le 
avec un dîner aux chandelles après une longue journée de travail, envoyez-lui de jolis sms 
d’amour pendant la journée ou partez en escapade le week-end ensemble. 
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Ce genre d’homme est attiré par une femme charmante, élégante et romantique. 

SCORPION 

Le signe du Scorpion, dominé par Pluton, planète de l’inconscient, vit l’amour de manière 
viscérale et totale. Ce signe ne connaît pas de demi-mesure: s’il tombe amoureux, alors il 
devient dévoué et fidèle, possessif et jaloux, il se sent profondément uni à sa partenaire; sinon 
il est capable de manipuler sa partenaire même de manière froide et machiavélique. Son 
approche de l’amour n’est absolument pas rationnelle: c’est son côté inconscient et profond 
qui domine dans la dynamique du couple. 

Tout le monde parle de la difficulté pour le Scorpion de se montrer tel qu’il est vraiment. En 
réalité, il sait que tout le monde ne traitera pas son cœur avec soin, alors il le protège jusqu’à 
ce qu’il sache avec certitude qu’il peut s’investir. 

Pour le rendre heureux, il faut donc prouver que vos sentiments sont sincères. Le Scorpion a 
besoin d’être en confiance, respecté, et défendu. Il a besoin de se sentir spécial. 

Ce genre d’homme est attiré par les femmes mystérieuses, influentes et puissantes. 

SAGITTAIRE 

Avec son bras tendu vers le ciel, avec la flèche pointant directement vers des idéaux 
supérieurs, ce centaure vit l’amour comme une valeur profonde, caractérisée par un sens de 
la justice et de la liberté. Le Sagittaire fuit les chaînes, a besoin de se sentir libre dans une 
relation, n’aime pas les personnes qui le font se sentir pris au piège. Sa partenaire doit le 
stimuler avec de nouveaux projets et propositions car il s’ennuie avec des gens ternes et 
légèrement passifs. Voyageur infatigable, il a besoin de stimuli continus: passionné et 
instinctif, il est aussi très sensuel. Il vit l’amour comme une compétition: il aime chasser plutôt 
que d’être poursuivi. 

Le signe du Sagittaire a besoin d’une partenaire qui le respecte et l’encourage. Vous n’avez 
pas à avoir les mêmes objectifs que lui (il respecte que vous rêviez de votre propre avenir), 
tant que vous respectez ses propres objectifs. Pour le rendre heureux, motivez-le pour réussir. 
Il n’est en aucun cas paresseux, mais il aime aussi avoir une partenaire pour le booster au 
quotidien. Complimentez ses réalisations et donnez-lui confiance en lui, il vous encouragera 
aussi. 

Ce genre d’homme est attiré par une femme aventureuse, toujours prête à s’amuser, honnête 
et encourageante. 

CAPRICORNE 

Le signe du Capricorne est un signe de terre, gouverné par Saturne, la planète de la sagesse 
et de la consolidation. Pour ces natifs, l’amour est toujours appréhendé par la rationalité. Bien 
qu’ils soient aussi chaleureux, sensuels et passionnés, les Capricornes ne s’abandonnent 
jamais totalement à des flirt qui n’ont pas d’avenir. Ils ont besoin d’une partenaire qui partage 
leur conception de l’amour, qui aiment prendre racine et construire des histoires solides. 
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Le Capricorne a parfois l’impression qu’un échec peut définir tout son avenir; il est difficile 
pour lui d’avancer quand il échoue dans quelque chose dans lequel il a mis beaucoup d’efforts. 
Pour le rendre heureux, apprenez à le soutenir quand il est à terre sans le critiquer. Sa tête est 
déjà pleine de négativité; alors soyez cette lumière au bout du tunnel Vous serez la première 
personne qu’il remerciera. 

Ce genre d’homme est attiré par une femme accomplie et sophistiquée, qui se soucie de son 
statut. 

VERSEAU 

Le signe du Verseau est un signe d’air, dominé par la planète Uranus, qui inculque à ces natifs 
du zodiaque une grande ouverture mentale et un profond amour des changements et des 
nouveautés. Le Verseau est un signe qui fait de la liberté sa devise: il déteste les contraintes 
et ne se sent pas à l’aise dans les histoires qui l’étouffent. Au lieu de cela, il aime se livrer à 
des liens qui lui permettent de rencontrer de nouvelles personnes, de confronter ceux qui 
sont différents, enrichissant ainsi son bagage de vie. L’amour pour lui est lié aux idéaux de 
paix, de tolérance, de dialogue. Calme et réfléchi, il cherche une femme qui, plutôt que de 
mettre le feu à ses sens, épouse ses idées. 

Il peut parfois sembler que le Verseau en demande beaucoup lorsque vous êtes avec lui, mais 
en réalité, il veut juste savoir que vous pouvez être indépendants ensemble, plutôt que 
dépendre uniquement l’un de l’autre. Son idée d’une relation est de n’avoir aucune règle et 
d’être dans l’anti-relation. Il a des idées folles, mais elles valent la peine d’être écoutées de 
temps en temps. 

Rendez-le heureux en lui donnant l’espace dont il a tant besoin. L’absence rend le cœur plus 
affectueux, alors attendez-vous à beaucoup plus d’affection et d’intimité lorsque vous passez 
du temps ensemble. 

Ce genre d’homme est attiré par les femmes qui incarnent des caractéristiques bohèmes, non 
conventionnelles qui ont une part de mystère. 

POISSONS 

Le signe du Poissons sont parmi les signes les plus romantiques du Zodiaque: dominés par 
l’élément eau, qui les rend émotifs et sensibles. Ils sont influencés par les énergies de la 
planète Neptune, liées à la fantaisie et à l’imagination. Ce qu’ils recherchent, c’est un amour 
aussi grand que la mer: traversé par des courants profonds, qui se propage à l’infini, avec 
lequel il tente d’établir un lien. La partenaire idéale pour les Poissons doit le reconnecter au 
cosmos: pour les Poissons, l’amour est un instrument de connexion avec l’univers, il a une 
saveur mystique. 

Les Poissons veulent de la romance de conte de fées dans leur relation, mais ils veulent aussi 
un partenaire qui le comprend. Sachez que les petites choses comptent pour lui et qu’il vous 
aimera pour toujours. 
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Si vous voulez le rendre heureux, surprenez-le de temps en temps avec quelque chose de 
significatif. Grands ou petits, les gestes d’amour sont le chemin vers le cœur et le bonheur des 
Poissons. 

Ce genre d’homme est attiré par les femmes émotives, sensibles et rêveuses. 


