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L’homme vierge et l’amour cérébral 

L’homme vierge développe une relation à l’amour relativement cérébrale dans le sens où il 
n’envisage pas d’emblée une déprise charnelle expansive. Plutôt réservé, loin d’un abandon 
immédiat aux plaisirs de la chair, la personnalité de l’homme vierge ressort comme quelqu’un 
de pensif, qui préfère inconsciemment l’intellectualisation des sentiments à sa 
démonstration. Proche d’un amour platonique, l’homme vierge ne se déprend pas de la vertu 
de la pensée et du ressenti des idées : le plus souvent dans la retenue et la distance des corps, 
il préfère la discussion sensible que de se lancer à corps perdu dans des rapports torrides. Ce 
détour par la puissance de l’esprit et l’analyse de ses sentiments ne saurait faire oublier tout 
l’amour dont est capable l’homme vierge notamment via la profondeur de sa sensibilité. 

La sensibilité de l’homme vierge en amour 

En effet, cette personnalité axée sur la retenue et la distanciation par l’esprit, ne fait pas pour 
autant de l’homme vierge une personne étrangère à l’amour, simplement quelqu’un de 
réservé, pudique et pondéré qui ajourne l’expression corporelle. Car, une fois en confiance 
par la connaissance de sa/son partenaire, il peut faire preuve de déprise amoureuse plus 
passionnée libérant son corps de ses inquiétudes cérébrales. Plutôt réfléchi qu’instinctif, il ne 
s’oppose pas frontalement et catégoriquement à la puissance des plaisirs de la chair, 
simplement il ressent un besoin fondamental d’être rassuré par la compréhension de ce qui 
lui arrive, des sentiments qui le traversent. A terme, sa personnalité attentionnée et câline 
pourra s’extérioriser et consolider une relation qu’il a préalablement validée par l’analyse 
cérébrale. 

La fidélité de l’homme vierge en amour 

Relation d’autant plus établie sur le long terme que l’homme vierge se trompe très rarement 
sur la primauté de son analyse qui le conforte dans la libération de ses sentiments. Dès lors, 
le ou la partenaire, à force de patience et de compréhension, peut être totalement rassuré/e 
sur le profond engagement de son homme vierge. Ce dernier, par ce passage via la case de 
l’analyse intellectuelle de ses sentiments, conforte sa confiance et le rassure pour libérer peu 
à peu l’expression de son amour par le corps. Une fois cette étape réalisée et respectée par 
la/le compagne/on, l’homme vierge est pleinement rassuré et peut rayonner : vous pourrez 
donc compter sur l’engagement plein et entier de ce dernier pour une relation pérenne, 
dénuée de mauvaise surprise. Cette fidélité de l’homme vierge sera sûre et sans faille vous 
permettant de pouvoir vous projeter avec lui dans une relation qui ne fera que s’intensifier et 
se consolider au cours des mois et des années de vie commune. 
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