
LA FEMME SCORPION EN AMOUR 

La fierté de la femme Scorpion en amour 

La native du signe du scorpion propose à ses prétendant/es trois principales facettes suivant 
les étapes de la relation : plutôt fière et entreprenante lors de la phase de séduction, assez 
ambivalente une fois la relation engagée et pleinement lascive une fois celle-ci bien établie. 
C’est parce que la femme scorpion a besoin d’être complètement rassurée qu’elle montre ces 
trois facettes de sa personnalité. Au début, elle a besoin de s’affirmer assez fièrement, sans 
aucune prétention, simplement pour tenir les rênes de la séduction, ensuite elle alterne entre 
dominante et dominée enfin une fois rassurée elle fait tout pour rester irrésistible en se 
montrant plus souple et désirable. 

L’ambivalence de la femme Scorpion en amour 

Dès lors, une fois que la femme scorpion a pu se montrer entreprenante en dévoilant son côté 
fière et résolue durant la phase de séduction, sans jamais tomber dans l’arrogance, elle va 
s’adoucir et proposer une facette ambivalente à sa/son partenaire. C’est à dire qu’elle va 
alterner des moments durant lesquels elle aura besoin de diriger la relation en étant quelque 
peu dominatrice avec des moments où elle sera en demande de protection en étant plus 
fragile, laissant la direction de la relation à sa/son compagne/on. 

La femme Scorpion en amour : demeurer irrésistible 

Cette évolution dans l’attitude de la femme scorpion ne laissera pas insensible sa/son 
partenaire qui devra s’adapter à ces fluctuations et trouvera peu à peu sa place d’autant plus 
que la femme scorpion fera tout pour demeurer irrésistible. Encline à plus de vérité dans la 
relation, la femme scorpion, une fois totalement rassurée, s’abandonnera résolument auprès 
de sa/son partenaire en se montrant davantage lascive et désirable, c’est à dire en valorisant 
sa féminité. En définitive, c’est en ayant bien à l’esprit le cheminement affectif de la femme 
scorpion que vous pourrez au mieux rayonner auprès d’elle et la contenter. 
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