
LA FEMME LION EN AMOUR 

La liberté de la femme Lion en amour 

La femme native du signe du lion n’a pas son pareil pour séduire et faire fondre une majorité 
de prétendant/es. Son allure de star de la croisette, chic et distinguée ne laisse rarement 
indifférent. Pour autant, la femme lion aime à se faire désirer, éprise de liberté, elle va préférer 
les profils qui semblent plus distants à son égard ce qui ne lasse pas de la titiller. Dès lors, si 
vous n’êtes pas insensible à son aura et son magnétisme innée, sachez adopter la posture 
adéquate : un brin de je-ne-sais-quoi de nonchalant et de désintéressé à son encontre. Vous 
ne pourrez qu’éveiller sa curiosité et son désir de la laisser venir à vous. 

Le besoin d’admiration de la femme Lion en amour 

Car, la femme native du signe du lion est empreinte de délicatesse, stylée et quelque peu « je 
t’aime moi non plus » : elle aime la difficulté et paraître rayonnante, désirante. Dès lors, si 
vous avez un peu de distance elle sera touchée en son for intérieur d’autant plus si vous savez 
distiller vos compliments. Peu à peu son ego sera fortifiée par votre admiration naissante, 
toute en retenue, car retenez bien : pas de totale déprise à son égard. Sachez en outre que la 
femme lion a des qualités de cœur indéniables, elle est généreuse et emplie de bonté, 
n’hésitant pas à faire un geste altruiste dès que cela se présente. 

La sensualité de la femme Lion en amour 

Ainsi, il vous faudra bien cerner la personnalité de la femme native du signe du lion qui détient 
à la fois un côté starlette quelque peu fière et orgueilleuse, avec son versant toute en 
sensualité qui donne éperdument lorsqu’elle a été séduite par un/e prétendant/e quelque 
peu rétif au départ. Dès lors, une fois en relation avec elle, vous découvrirez une personne 
totalement libérée et généreuse en amour qui ne se lassera pas des plaisirs de la chair, 
notamment. Débordante d’activité, sensuelle et lascive, elle saura vous transporter au cours 
de moments d’intimité langoureux et torrides. 
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