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La femme Cancer romantique en amour 

La native du signe du cancer, très féminine, suffit par son rayonnement naturel à attirer dans 
ses rets des prétendant/es qui sont touché/es par son ingénuité, son côté alangui. De plus, 
elle parvient à allier romantisme et pouvoir maternel ce qui n’a pas son pareil pour faire 
fondre des personnes en demande de complémentarité : la femme cancer sait être à la fois 
pleinement femme et protectrice comme une mère. Son versant romantique vous entraîne 
ensemble dans une relation par laquelle les sentiments jouent à plein et peuvent s’exprimer 
sans entraves. 

La fragilité de la femme Cancer en amour 

Toutefois, vous devrez parvenir à gérer une certaine fragilité chez elle qui pourra s’estomper 
malgré tout grâce à votre présence compréhensive et un bras puissant : à la fois à l’écoute et 
solide pour l’épauler. En effet, la femme native du signe du cancer a tendance à l’auto-
effacement, comme si elle se noyait dans sa parure de femme ou de mère et s’oubliait quelque 
peu. De plus, sa fragilité s’exprime aussi dans sa propension à traverser des périodes de doutes 
qui se traduisent par des moments d’égarements. Elle vient à douter de votre fidélité et en 
véritable petite fille, se montre capricieuse et jalouse parfois. 

La libération de la femme Cancer en amour 

En revanche, la femme native du signe du cancer, une fois passée ces moments de suspicion 
parvient à retrouver toute sa maturité et exprimer à plein sa féminité romantique et 
maternelle. Dans les moments privilégiés de tendresse rapprochés, vous découvrez une 
femme cancer totalement libérée capable d’être entreprenante et de s’offrir à vous telle une 
véritable féline. Délivrée de ses entraves, de ses fragilités passagères, elle fait montre 
d’imagination et d’originalité sans pareille. Généreuse, elle saura trouver le petit détail qui 
vous fera accepter ses quelques moments de relâchement. 
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