
LA FEMME SAGITTAIRE EN AMOUR  

L’indépendance de la femme Sagittaire en amour 

Idéaliste et honnête, spirituelle et enjouée, la femme du signe du Sagittaire a besoin d’un 
partenaire qui exprime son amour, sa loyauté et un dévouement qui correspond au sien. Elle 
recherche le romantisme, l’excitation et l’aventure et ne tolérera pas l’ennui. La femme 
Sagittaire est optimiste et spontanée. Elle a besoin d’un partenaire romantique qui apprécie 
et encourage son amour de la vie et son besoin d’indépendance. 

La curiosité de la femme Sagittaire en amour 

Toutes les femmes Sagittaire sont un peu différentes, mais elles ont toutes un point commun: 
chacune considère sa vie comme une aventure faite d’apprentissage. Les femmes Sagittaire 
sont curieuses du monde. Elles aiment explorer différents pays et cultures et discuter de tout. 
La femme Sagittaire apprécie chaque expérience ou chaque personne qui se présente à elle 
et l’homme qu’elle choisit devra partager le même plaisir de vivre. 

La nature passionnée de la femme Sagittaire en amour 

En amour et dans la vie, la femme du signe du Sagittaire a besoin de défis. Si elle s’ennuie ou 
se sent coincée, elle peut se mettre à courir dans l’autre sens. Quand elle trouve l’amour avec 
un partenaire engagé, elle devient une amante et une amie dévouée. Parfois, son intensité 
peut être un peu forte, mais c’est uniquement parce qu’elle est si passionnée et si désireuse 
de la partager avec la bonne personne. 

La femme Sagittaire tombe amoureuse rapidement et passionnément. Elle est très attirée par 
la communication et son esprit pense souvent qu’il est amoureux, même quand elle n’a pas 
d’émotions aussi fortes au départ. Un problème surviendra si elle compte un peu trop sur le 
bonheur des autres, car son soleil masculin est en Sagittaire, ce qui signifie qu’elle est à la 
recherche de ce partenaire idéal qui donnera un sens à sa vie. Le sens et le but de son 
existence doivent être trouvés en elle pour que cette femme soit vraiment heureuse en amour 
et réalise qu’elle est la seule dont sa satisfaction dépend. 
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