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La franchise de l’homme sagittaire en amour 

Le natif du signe du sagittaire n’a pas son pareil pour faire montre de franchise et d’honnêteté 
auprès de ses conquérant/es en amour. Tel un personnage de conte candide, il dit tout ce qu’il 
pense sans trop analyser les conséquences de ce que ses dires peuvent entraîner. En effet, si 
parfois ses paroles spontanées peuvent toucher positivement en allant droit au but, émouvoir 
sa/son prétendant/e, d’autre fois elle peuvent tomber à l’eau. Pis, il peut arriver que l’homme 
sagittaire en laissant aller ses pensées à haute voix puisse froisser voire quelque peu blesser 
involontairement ses interlocuteurs. Ce n’est donc pas le champion de la délicatesse ni du 
compromis, il est donc à prendre ainsi et demande à être connu et apprécié en tant que tel. 

La générosité de l’homme sagittaire en amour 

D’autant que le natif du signe du sagittaire dévoile des qualités de cœur indéniables liées 
directement à sa franchise : il ne tarira pas d’éloge à votre égard et saura se faire aimer 
différemment. A sa manière, même si parfois cela peut paraître brut de décoffrage, ses 
paroles touchent et ses actions émeuvent par sa déprise porteuse qui lui assure une très 
bonne perception parmi ses relations. Dès lors, si vous êtes séduit/e par un homme sagittaire, 
sachez ne pas trop vous attarder sur ses tendances à tout dire, au risque de vous heurter, et 
sachez recevoir toute sa générosité qui ne peut que vous faire fondre. 

L’amour ardent et fougueux de l’homme sagittaire 

En outre, le natif du signe du sagittaire dévoile une personnalité toute en énergie et fougue 
lorsqu’il est en relation avec sa/son bien-aimé/e. Teintée de romantisme, son honnêteté alliée 
à sa profonde générosité concourent à entretenir ardemment la relation. Vous ne pouvez 
rester insensible à ses marques spontanées d’affection d’autant plus qu’elles sonnent justes 
et touchent droit au cœur. Ne vous effrayez pas par ailleurs de son ardente déprise d’énergie 
et de sa fougue digne d’un bélier dans la fleur de l’âge, l’homme sagittaire sait agrémenter 
son énergie de moments romantiques qui finalement vous le feront aimer en soi. Ainsi, entre 
franchise brute, romantisme plus léger et énergie vitale débordante, vous pourrez tomber 
dans les bras du sagittaire en sachant véritablement sur qui compter. 
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