
LA FEMME BÉLIER EN AMOUR 

L’indépendance de la femme Bélier en amour 

La femme du signe du Bélier a des sentiments très forts qu’elle exprime souvent très 
clairement. Même si elle est une âme indépendante, elle peut aussi être blessée. Elle a 
beaucoup d’énergie à consacrer aux choses qu’elle juge important et les relations n’y font pas 
exception. La femme Bélier est très passionnée et déterminée. 

Les relations avec ces créatures sauvages et entêtées ne sont pas pour les âmes sensibles  ! La 
femme Bélier est caractérisée par son énergie ardente, sa franchise et son sens de l’humour 
satirique. Dans toutes les relations, l’égalité est essentielle pour la femme Bélier. Elle ne 
tolérera ni le chauvinisme ni les injustices d’aucune sorte. Si vous vous disputez avec une 
femme Bélier, vous ne gagnerez jamais, même si vous avez raison! 

La séduction au cœur de la femme Bélier en amour 

Le Bélier gouverne la première maison, qui est axée sur le physique – vous découvrirez donc 
qu’une femme Bélier vit pleinement dans son corps. Le monde physique est son domaine 
naturel. 

Quand elle tombe amoureuse, le femme Bélier semble être la femme la plus séduisante de la 
planète. Aussi insensible que puisse être ce signe, elle est avant tout une femme. Elle montre 
ses émotions à travers un jeu de flirt et n’est pas patiente très longtemps. La femme Bélier 
aime l’esprit d’initiative et fait tout ce qui est en son pouvoir pour montrer sa nature sexuelle 
avec beaucoup de goût. 

L’énergie de femme Bélier en amour 

Lorsqu’elle est amoureuse, la femme Bélier est fidèle et toujours prête à soutenir son 
partenaire dans toutes ses entreprises. Dans la plupart des cas, la femme Bélier a assez 
d’énergie pour deux. Cela peut d’ailleurs facilement devenir un problème. Même quand elle 
sait qu’il serait préférable de laisser la personne apprendre sa leçon et trouver son propre 
chemin, elle ne comprend pas pourquoi elle n’assumerait pas le rôle de sauveur alors qu’elle 
a assez d’énergie et de sens pratique pour le faire. 
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