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La dépendance à l’amour de l’homme scorpion 

Comme tout un chacun, l’homme natif du signe du scorpion a foncièrement besoin d’amour 
de la part de sa/son partenaire. Or, ce qui caractérise plus précisément le naturel du scorpion 
est son fort désarroi lorsqu’il croit se sentir quelque peu délaissé par sa ou son compagnon. 
Très vite submergé par l’émotion, il ne peut cacher son angoisse, certes passagère, mais qui 
témoigne fortement de son besoin inextinguible de proximité. Très peu enclin à vous 
demander quelque soutien d’ordre matériel, l’homme scorpion est demandeur en amour de 
compréhension, chaleur et constance dans la relation. Or, cette dépendance à l’amour ne doit 
pas cacher un versant légèrement machiste de l’homme scorpion dont on verra par ailleurs 
son goût pour l’exotisme dans ses relations charnelles. 

Le versant paradoxal de l’homme scorpion en amour 

Cette forte dépendance à l’amour chez l’homme scorpion qui contribue à établir l’image d’un 
homme demandeur et sensible ne doit pas mettre en sourdine son autre versant, quasiment 
contradictoire. En effet, l’homme scorpion se révèle sensiblement machiste et dominateur 
dès que la relation est établie et que le couple se retrouve dans une certaine intimité. Notre 
homme se révèle plus directif et viril que dans les étapes précédentes de séduction ou les 
autres moments de la vie du couple. Sans toutefois se montrer véritablement machiste au 
sens fort du terme, il convient néanmoins de le noter afin qu’à ses côtés vous sachiez que ce 
penchant peut éclore malgré tout au sein de votre relation car l’homme scorpion demeure 
néanmoins plus dominateur que dominé. 

L’exotisme en amour de l’homme scorpion 

Or, si l’homme scorpion développe une dépendance forte à l’amour en se montrant un peu 
direct dans l’intimité, son côté exotique dans les rapports charnels dégonfle le soufflet en 
dévoilant une personnalité qui trouve finalement son équilibre. En effet, entre son côté 
adolescent sensible et son versant macho, son attirance pour une sexualité quelque peu 
originale lui permet de tempérer ses franges comportementales. C’est bien le sentiment que 
vous aurez à ses côtés, car en définitive, l’homme scorpion aime profondément sa moitié, 
altruiste en amour, il a simplement besoin parfois de vous câliner dans des endroits insolites. 
Son goût du risque lui fait tenter des galipettes loin de lieux intimes habituels où le danger 
d’être surpris l’attire. 
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