
L’HOMME BALANCE EN AMOUR 
 
Les traits de caractère de l’homme Balance 
L’homme Balance est un optimiste, qui croit que le monde peut être un endroit plus juste pour 
tous. En cela, il joue sa partition en cherchant à établir un équilibre dans toute situation 
conflictuelle. Grand communicant, charmeur et sociable, l’homme Balance est amusant et a 
un goût prononcé pour la culture, l’intellect et le droit. Son côté extraverti, doux et généreux 
lui permet de se frotter à toutes les couches. S’il est pointilleux sur l’esthétique, il aime aussi 
avoir des débats et des discussions avec des personnes intelligentes qui stimulent l’intellect. 
 
Comment se comporte l’homme Balance en amour ? 
En amour, l’homme Balance est un grand romantique et fidèle, qui ne supporte pas la jalousie 
et la possessivité. Il aime garder sa liberté mais sait se mettre des barrières lorsqu’il aime. 
C’est pour cela qu’il lui faut une partenaire qui puisse lui faire confiance. Il recherche 
l’honnêteté car il est lui-même honnête et non soupçonneux. L’homme Balance est dévoué à 
sa partenaire et optimiste. S’il met du temps à s’engager pour de bon, cela ne signifie pas 
moins qu’il n’aspire pas à la stabilité. 
 
Le charme sensible de l’homme balance en amour 
L’homme natif du signe de la balance a une propension naturelle pour charmer ses 
prétendant/es de par son magnétisme inné qui laisse rarement insensible. Toujours rayonnant 
et charmeur, il développe également une sensibilité à fleur de peau qui lui vaut de tomber 
amoureux très facilement. Il va sans dire combien il a la possibilité de faire tomber dans ses 
rets une grande partie de ses prétendant/es, mais le temps lui assure une tempérance propice 
à une stabilisation de ses émois. En effet, l’homme balance parvient à mieux se connaître au 
fil des années ce qui lui permet de calmer ses ardeurs même s’il sera toujours épris de liberté. 
 
La liberté de l’homme balance en amour 
Dès lors, l’homme natif du signe de la balance doit pouvoir travailler à se stabiliser entre sa 
tendance à papillonner malgré lui et sa progression personnelle qui lui permet à terme de 
pouvoir se poser avec une personne pour davantage de temps. Dans l’intervalle, l’homme 
balance peut subir certaines critiques qui le taxe parfois d’égoïste, lui reprochant de privilégier 
son amour de la liberté plutôt que l’amour fidèle pour une personne. Or, ces reproches seront 
vite dénués de contenu lorsque avec le temps, l’homme balance parviendra à se stabiliser et 
montrer toute sa gentillesse, sa droiture auprès de sa/son partenaire. Et de voir s’exprimer 
tout son romantisme, la libération pleine et entière de ses sentiments. 
 
Le romantisme de l’homme balance en amour 
Car l’homme natif du signe de la balance, quel que soit sa situation, se montre constamment 
galant et délicat, attentionné et à l’écoute. Certes, il demeure charmeur et facilement épris, 
malgré tout, il convient de savoir combien l’homme balance ne force jamais la main de ses 
prétendant/es et présente une droiture tout à son avantage.  Cette personnalité franche 
balaie d’un revers de main les critiques d’autant plus que bien souvent il répond à des attentes 
plus qu’il n’agit en courtisan invétéré. D’ailleurs, une fois stabilisé, l’homme balance se montre 
tout à son avantage en développant des qualités de cœur et d’attention indéniables. 
 
L’homme Balance au lit 



Au lit, la partenaire de l’homme Balance sera comblée de douceur et de plaisirs insoupçonnés. 
Grâce à Vénus, la planète de l’amour qui gouverne son signe astrologique, l’homme Balance 
recherche toujours la satisfaction de sa partenaire au lit. Entre compliments et câlins, il laisse 
son imagination érotique guider ses gestes. Il prend du temps pour les préliminaires car le 
plaisir de sa partenaire passe avant le sien. L’homme Balance apprécie particulièrement les 
femmes prévenantes et entreprenantes, capables de le guider le long de cette marche vers le 
plaisir. 
 
Les principales qualités et défauts de l’homme 
Balance L’homme Balance est avant tout un homme patient. Il ne réagit pas sur une impulsion 
et prend le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre avant de se prononcer. En toute 
chose, il privilégie les climats de paix alors son ouverture d’esprit et sa tolérance coulent de 
source. Cela lui permet de résister face à bien d’épreuves. Par contre, l’homme Balance peut 
paraître mou et très indécis. Les grosses responsabilités lui font peur, car il a peur de prendre 
des décisions qui pourraient porter préjudice. L’homme Balance adopte parfois une attitude 
snob qui ne joue pas en sa faveur dans ses relations. 
 
Comment savoir si un homme Balance est amoureux de vous ? 
Contrairement à la plupart de ses compères, l’homme Balance éprouve quelques difficultés à 
faire des déclarations d’amour longues et émouvantes. Son truc à lui, ce sont les actions. C’est 
alors en vous fiant à la manière dont il se comporte avec vous que vous pourrez savoir s’il est 
amoureux de vous ou pas. L’homme Balance, lorsqu’il est amoureux, veut toujours passer du 
temps avec celle qui fait battre son cœur. Il veut toujours être en contact avec vous, sans pour 
autant vous étouffer. Il vous laissera voir ce côté de lui que personne ne connaît, et vous aurez 
droit à toute sa douceur et toute son attention partout où vous vous trouverez. L’homme 
Balance aime que les regards soient rivés sur lui. Si vous remarquez qu’il vous tire vers lui, ou 
fait de son mieux pour vous mettre sous les feux des projecteurs, alors vous pouvez 
comprendre que vous comptez beaucoup pour lui. Si, en plus, il vous confie ses peurs, projets 
et joies, vous avez la confirmation que votre homme Balance est bien amoureux de vous. 
 
Quel signe est compatible avec l’homme Balance ? 
La Balance est sous l’influence de la planète Vénus, considérée comme celle de l’amour. C’est 
la raison pour laquelle ses natifs supportent mal la solitude et ont un besoin irrépressible 
d’aimer, d’être aimé et de vivre en couple. Ainsi, l’homme Balance est plutôt compatible avec 
la femme Gémeaux. Discrète, douce et attentionnée, la femme Gémeaux est attentive aux 
moindres détails. L’homme Balance se sent vivre avec elle car il n’a pas forcément besoin de 
parler pour qu’elle le comprenne. En plus, elle sait partager de la bonne humeur et de l’énergie 
autour d’elle. L’homme Balance apprécie aussi les femmes Taureau et Poisson pour leur 
douceur et leur intelligence. 
 
Quels sont les défauts de l’homme Balance ? 
L’un des plus gros défauts de l’homme Balance est son manque d’initiative, suivi de près par 
son hésitation légendaire. Ces deux aspects de sa personne le rendent parfois mou et lent à 
prendre des décisions. Aussi, vu qu’il aime être au centre de l’attention, il tend à être 
superficiel et, plus le temps passe, il perd de son naturel avec les autres. Parfois, il lui arrive 
de mentir afin de bien passer aux yeux de tous. Toujours rester neutre est sa devise. 
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