
LA FEMME BALANCE EN AMOUR  

Le besoin d’amour de la femme Balance 

En amour, la femme du signe de la Balance est l’une des plus romantiques et des plus douces 
du zodiaque. Véritable enfant de Vénus, la femme Balance aime l’idée d’aimer quelqu’un et 
d’être aimé. Amoureuse de l’amour, la femme Balance ne tarde pas à trouver un partenaire, 
même s’ils ne sont pas parfaitement assortis. Elle est si désireuse de partager sa vie qu’elle 
peut se précipiter dans une relation émotionnelle avant d’être prête pour cela. 

La femme Balance a un grand besoin d’amour et souvent elle ne se sent pas complète tant 
qu’elle n’est pas installée dans une relation sentimentale. Elle fonctionne mieux au sein d’un 
couple et perd souvent son équilibre et son attitude positive lorsqu’elle est forcée d’être 
seule. Lorsqu’elle est dans une relation sérieuse, ses tendances amoureuses peuvent devenir 
assez dominantes, la rendant parfois aveugle à la réalité. 

L’exigence de la femme Balance en amour 

Quand une femme Balance tombe amoureuse, elle se donne beaucoup, faisant tout ce qui est 
en son pouvoir pour plaire à son partenaire. Les femmes Balance aiment être appréciées, voire 
même adorées. Elles répondent bien à l’admiration et n’entendent jamais assez parler de leurs 
qualités les plus nobles. Les femmes Balance aiment les bonnes choses de la vie et ont des 
grandes attentes. 

La plupart des femmes Balance préfèrent la romance au sexe. Elle veulent tout : les fleurs, les 
bonbons, le champagne, les voyages, etc. Parfois, les exigences émotionnelles peuvent être 
un peu accablantes pour la femme Balance et, quand cela se produit, elle peut avoir du mal à 
comprendre les besoins émotionnels de son partenaire. En outre, une fois que son besoin 
d’éblouir son amant est terminé, elle commence à perdre tout intérêt… à moins qu’elle ne 
soit prête pour sa prochaine performance d’enchantement. 

Le besoin d’équité de la femme Balance en amour 

Les femmes Balance sont spécialisées dans la justice et l’harmonie. Elles s’attendent à ce que 
leurs relations soient équilibrées et équitables. Ceci est très important pour la santé et le bien-
être d’une relation avec une femme Balance. 

Des compagnons ouverts d’esprit qui n’ont pas tendance à être très jaloux font une bon match 
pour les femmes Balance. Tant qu’elle sait qu’elle est totalement libre de faire ce qu’elle veut, 
elle restera très fidèle à l’engagement qu’elle a pris. 

La femme Balance dévoile sa vraie personnalité à la personne avec laquelle elle choisit de 
partager sa vie. Elle peut avoir tendance à cacher sa douleur et ses blessures les plus profondes 
pour maintenir une certaine légèreté. La contribution des deux partenaires doit être égale et 
réciproque, sinon la femme Balance trouvera le moyen de se dégager de la relation. 
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