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L’HOMME CANCER EN AMOUR 
 
La retenue de l’homme cancer en amour 
L’homme natif du signe du cancer développe un rapport à l’amour à l’image de sa 
personnalité, toute en retenue. Timide par excellence, l’homme cancer ne peut se départir 
d’une propension à demeurer en retrait dans les rapports humains. Dès lors, ce côté effacé 
rejailli dans sa façon d’appréhender les liens affectifs et plus précisément les rapports de 
séduction. Il est frappant de constater après coup combien son approche de la personne qu’il 
convoite aura été réalisée à pas de loup, tellement discrète, que la personne en question peut 
ne pas l’avoir remarqué. Cette retenue en amour dénote chez l’homme cancer une sensibilité 
exacerbée qui témoigne de son profond attachement au passé dont il a du mal à se détacher 
et qui teinte sa vie amoureuse. 
 
Le besoin fusionnel de l’homme cancer en amour 
En effet, l’homme cancer porte en lui, comme un fardeau diffus, un sentiment d’abandon qu’il 
a du mal à dépasser tant son enfance l’a marqué, notamment son rapport à la mère. Il semble 
d’ailleurs bien que ce soit la clé de l’explication de l’effacement de la virilité qu’il garde au fond 
de lui et qu’il a du mal à exploiter au contact de la personne qui l’attire. Car, l’homme cancer 
attend de cette dernière qu’elle prenne en quelque sorte les rênes de l’étape de séduction et 
qu’elle se comporte après, en tant que partenaire, comme maternelle, protectrice. L’homme 
cancer recherche dans chaque relation ce rapport originel fusionnel d’avec la mère. Or, la 
conscience qu’il a de sa condition, lui permet de s’engager sur un chemin d’évolution et de 
révéler tous ses aspects positifs. 
 
L’attachement de l’homme cancer en amour 
Car, à l’évidence, l’homme cancer marche de concert avec le qualificatif « attachant » dans les 
deux sens du terme : à la fois attachant pour les personnes qui l’aiment et également dans la 
totale fidélité qu’il assure à sa/son partenaire. Les personnes qui ont été amoureuses/eux de 
lui témoignent de cet attachement tandis qu’elles assurent également toute la fidélité dont il 
faisait preuve. Ces qualités de cœur dessinent la personnalité d’un homme cancer généreux 
et probe en amour, romantique et délicat qui peut, une fois la relation bien établie, rayonner 
et contenter sa/son partenaire. De plus, il n’est pas rare de constater chez l’homme cancer 
une résurgence de sa virilité enfouie, voire même de l’expression d’une certaine animalité 
contrôlée dans les rapport amoureux. 
 
Comment savoir si un homme cancer est amoureux de vous ? 
En amour comme en amitié, le cancer est très lent à la détente à cause de sa méfiance. Cette 
manière de faire est appuyée par sa discrétion légendaire. Des aptitudes qui ne lui facilitent 
pas la tâche en amour. En effet, l’homme cancer en amour ne sait pas faire le premier pas. 
Alors, il est difficile de savoir s’il est difficile de savoir s’il est amoureux de vous ou non. Si vous 
souhaitez vous mettre avec lui, il faudra alors faire preuve de créativité pour espérer avoir des 
réactions de sa part. Il faut tout de même noter que l’homme cancer quand il est amoureux 
devient admiratif. Il n’a d’yeux que pour sa compagne et serait prêt à tout pour elle. Comme 
on le dit, il serait prêt à décrocher la lune pour lui faire plaisir. 
 
Quel signe est compatible avec l’homme cancer ? 
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Très attaché à sa famille et gros sensible, le Cancer a plus de chances de s’associer 
durablement avec le Poisson et un autre Cancer. Ils se comprennent mutuellement et peu de 
mots suffisent à leur faire comprendre l’état d’être de l’autre. Le Cancer s’entend aussi avec 
les signes de terre, qui sont assez posés et réfléchis et ne s’emballent pas pour des futilités. Ils 
ont le don de le ramener à la raison lorsque ça ne va pas, et représentent valablement son 
point d’ancrage. 
 
Quels sont les défauts de l’homme cancer ? 
L’homme cancer porte un amour inconditionnel pour ses proches et sa famille et cela 
constitue un avantage de taille. Cela pourrait également devenir un défaut puisqu’en vouloir 
rendre service à sa famille peut paraître encombrant. Son implication parfois excessive en est 
la cause. Souvent seul et renfermé, le cancer a peur d’être laissé par ses paires, alors, il 
quémande quelques fois de l’attention. Un caractère cancer homme qui pourrait se révéler 
toxique selon certains astrologues. En plus de tout ceci, il faut dire que l’homme cancer est 
capricieux avec des sauts d’humeur. Il a un besoin constant d’affection et lorsque ce n’est pas 
le cas, il se renferme et bourde. 
 
Quels sont les traits de caractère d’un cancer homme ? 
La timidité, c’est le comportement qui caractérise le mieux l’homme cancer. Il se retrouve 
mieux d’ailleurs dans un environnement plus calme. 
 
L’homme cancer aime la monotonie 
Au travail, c’est un homme qui préfère la monotonie et acquiert ses compétences grâce à son 
acharnement au quotidien. Les changements brusques et les nouveaux apports concernant 
l’activité qu’il exerce lui font peur. Une telle situation peut le plonger dans le doute et la perte 
de confiance en lui. La prudence constitue un atout de taille et l’homme cancer préfère la 
sécurité aux prises de risques qu’il trouve parfois inutiles. Il a besoin le plus souvent 
d’attention et d’encouragement pour mener à bien ses activités. 
 
Le cancer est un conservateur 
Très conservateur, le natif de ce signe astrologique peut se révéler très traditionnel et son 
enfance a une incidence sur sa vie adulte. En effet, il évite de faire les mêmes erreurs que le 
passé et trace son chemin en gardant un œil sur les situations déjà vécues. Il prouve également 
ce caractère cancer homme grâce à sa capacité à garder un secret s’il juge que vous n’êtes pas 
prêt à en savoir davantage. Lorsqu’il se sent en danger, sa carapace qui lui permet de se 
réfugier. 
 
Le cancer est attentionné et attachant 
Il est tout de même attentionné et donne une place de choix à sa famille et à ses proches. 
Dans ce sens également, il peut paraître très attachant quand il décide de vous faire confiance. 
L’homme cancer, malgré sa carapace, fait preuve de tendresse et de douceur envers les âmes 
en peine. Pour une situation qui exige sa contribution, il n’hésite pas à s’impliquer. C’est 
d’ailleurs ce qui en fait un bon partenaire de vie. 
 
Comment se comporte l’homme cancer en amour ? 
En amour, l’homme cancer recherche généralement une femme équilibrée qui souhaite bien 
se mettre en couple pour une relation durable. Oui, le cancer n’est pas un adepte des coups 
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d’un soir, il préfère faire les choses correctement. D’ailleurs, il est fidèle à sa compagne et rêve 
tout de suite d’une vie à deux, surtout s’il sent que c’est la bonne personne. Cette manière de 
faire lui porte parfois préjudice, notamment en cas de rupture. L’homme cancer en amour a 
dans la plupart des cas du mal à refaire surface après une séparation. C’est d’ailleurs ce revers 
de la médaille qui active son côté méfiant quand il s’agit d’amour. Il a besoin d’assurance avant 
de s’engager. Lorsqu’il est en couple, il fait preuve de compréhension, apporte l’attention 
nécessaire et attend en retour d’en recevoir. C’est un vrai gentleman et il fera tout son 
possible pour vous rendre heureuse. 
 
Le charme sensible de l’homme cancer en amour 
Pour charmer un homme cancer, il en faut bien plus que le physique. Il aime quand sa 
partenaire prend des initiatives pour attirer son attention. 
Le cancer aime bien être materné et choyé 
Vu que l’homme cancer en amour a besoin de confiance et d’assurance, il faut lui en donner 
si vous souhaitez le charmer. À ce titre, il voit d’un bon œil une femme capable de le materner 
et de lui accorder temps et attention. Il aime ressentir à travers sa compagne un amour 
maternel. La douceur et la tendresse doivent faire partie de vos atours si vous comptez 
véritablement charmer un homme cancer. Le cancer préfère les femmes ambitieuses 
 
Ici, il s’agira essentiellement de prendre les initiatives nécessaires pour l’avoir. Vous devez 
faire le premier pas et aller vers lui. Il faut dire que les natifs de ce signe astrologique ne sont 
pas des dragueurs et l’audace n’est pas non plus un point fort. Si vous souhaitez avoir un tel 
profil d’homme comme partenaire de vie, alors, vous ne devez pas l’attendre sinon il ne 
viendra pas. Soyez entreprenante et prenez la situation en main. Pour attirer son attention, 
vous pouvez lui conseiller un tour au cinéma ou l’inviter dans un restaurant. Le but de la 
rencontre sera de lui prouver votre amour et votre intérêt pour sa personne. 
 
La liberté de l’homme cancer en amour 
Si vous êtes une aventurière dans l’âme, il vaut mieux ne pas croiser le chemin d’un homme 
cancer. Il met un point d’honneur sur ses relations et il préfère bien la stabilité au sein de ses 
couples. La fidélité n’est pas simplement un critère de sélection pour lui, elle est 
indispensable. De plus, il devient très méfiant lorsqu’il a des soupçons de tromperie et de 
mensonge. Si vous tenez à votre indépendance, vous risquez de ne pas faire bon ménage avec 
un cancer. Le caractère cancer homme de ce profil de dragueur est unique puisqu’il n’envisage 
pas de laisser sa compagne. Il ne se voit pas en train de laisser sa femme pour un autre pour 
laquelle il a juste de l’attirance physique. 
 
Le romantisme de l’homme cancer en amour 
L’homme cancer est dans ses attributs romantiques, mais à sa manière. En effet, lorsqu’une 
fille lui tape dans l’œil, il met ne place une technique pour atteindre sa cible. Seulement dans 
ce cas précis, les actions entreprises sont tellement discrètes que la personne concernée n’est 
souvent au courant de rien. En termes de romantisme, il faut dire que le natif du signe 
astrologique cancer a encore du chemin à faire. Comme il a été dit plus haut, c’est 
généralement la femme qui doit faire le premier pas. 
 
Qu’en est-il de l’homme cancer au lit ? 
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L’homme cancer au lit a tout pour plaire, il n’en demeure pas moins créatif au lit. Oui, le natif 
de ce signe dispose de tous les atouts pour combler sa partenaire s’ils se retrouvent entre 
quatre murs. Son caractère exclusif lui permet d’être imprévisible. Le natif de ce signe 
astrologique est très ouvert d’esprit, donc au lit, ne vous étonnez pas à le voir innover. Il 
prendra les choses en main pour faire plaisir à sa partenaire. 
 
Les principales qualités et défauts de l’homme cancer 
Malgré la timidité qu’on lui reconnait, l’homme cancer dispose bien de certaines qualités qui 
le différencient des autres signes astrologiques. Ces aptitudes font de lui un ami ou un parent 
attachant et exceptionnel. 
 
Les principales qualités qui lui sont reconnues 
Il est empathique, oui le cancer peut facilement se mettre à la place d’une personne qui 
souffre afin de mieux comprendre les douleurs. C’est d’ailleurs le plus empathique de tous les 
signes. Il est serviable puisqu’il est capable de faire de gros sacrifices pour faire plaisir aux 
personnes qu’il aime. La tolérance face aux autres signes constitue également un atout de 
taille. Le cancer est créatif, oui, même s’il a du mal à l’exprimer, il a beaucoup d’imagination. 
Il peut traduire cela par des dessins ou des tableaux décoratifs. 
 
Les principaux défauts du cancer 
À côté de ses qualités, les défauts du cancer ne sont pas des moindres. Tout d’abord, il est 
hypersensible. Il est également susceptible, le plus susceptible de tous les signes d’ailleurs. Il 
ne supporte pas les mauvaises paroles sur sa personnalité. Le cancer est têtu, il a tendance à 
suivre ses émotions. Ce qui le conduit parfois à mal agir et même dans ces cas, il n’a pas la 
lucidité qu’il faut pour reconnaitre son tort. Un autre défaut qui lui est propre est son 
indécision face aux situations auxquelles il est confronté. De plus, lorsqu’il arrive à prendre 
certaines décisions, il a encore du mal à les assumer. 
 


