
LA FEMME GEMEAUX EN AMOUR  

La femme Gémeaux équilibrée en amour 

La femme native du signe du gémeaux présente une attitude équilibrée en amour sous des 
apparences d’inconstances. En effet, s’attacher à quelqu’un ne sait pas à la légère chez elle, 
elle ne s’attarde pas lorsqu’elle ne ressent pas vraiment d’atomes crochus. Elle recherche un 
partenaire idéal qui saura la combler, notamment en matière de soutien et de protection : si 
tel n’est pas le cas, la femme gémeaux passe à autre chose. Capable de dévoiler ses sentiments 
elle n’en perd pas pour autant ses facultés de réflexion et sait prendre le recul nécessaire 
avant tout engagement. C’est pour cela qu’elle attache une place importante à la 
communication et s’avère donc plutôt cérébrale en amour. 

Le besoin de communication de la femme Gémeaux en amour 

La femme native du signe du gémeaux s’investit pleinement dans la relation ce qui induit 
qu’elle ne peut concevoir qu’un partenaire soit replié sur lui-même ou même simplement 
avare de paroles. Elle souhaite ardemment communiquer avec sa/son compagnon ce qui lui 
paraît le fondement indispensable à l’entretien de sa relation. Elle recule donc devant tout 
mutisme ou refus de parler de tout de la part de sa/son partenaire. Il s’agit de rappeler en 
effet combien la femme gémeaux est sensible, humaine et témoigne par son besoin de 
dialogue de se rassurer, de libérer sa propension à constamment analyser chaque situation. 

Le côté cérébral de la femme Gémeaux en amour 

En effet, la femme native du signe du gémeaux développe un rapport intellectuel dans ses 
relations, qu’elles soient amicales ou sentimentales. Dans ce dernier cas, cela peut 
surprendre, mais cela correspond à son caractère, très réfléchie, pensive. Dès lors, dans les 
moments plus intimes, sa manière de nourrir ses instants passe par le côté ludique qui peut 
désamorcer quelque peu cette orientation intellectuelle des choses. En définitive, sachez que 
la femme gémeaux est capable de se libérer en amour, car elle est équilibrée, notamment en 
raison de son caractère réfléchi, teinté de capacité à se libérer par des moments de déprise 
ludique. 
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