
LA FEMME TAUREAU EN AMOUR 

La persuasion de la femme Taureau en amour 

La native du signe du taureau développe une relation harmonieuse avec sa/son partenaire 
dans la mesure où elle détient la faculté innée de pouvoir la/le convaincre de s’accorder à ses 
projets. Souvent, nul n’est besoin de convaincre à coups d’arguments ou de discours 
recherchés, car la femme taureau vibre naturellement avec sa/son compagnon. Or, parfois, 
lorsque tel n’est pas le cas, la femme taureau se révèle une véritable stratège qui use de tous 
ses atouts afin de parvenir à ses fins. Cette capacité de rallier à sa cause son amant/e lui assure 
une belle force dans le couple ; cela dit, elle se montre malgré tout en demande d’attention 
et d’écoute de la part de sa/son partenaire. 

Être à l’écoute de la femme Taureau en amour 

En effet, la femme native du signe du taureau, très marquée par l’empreinte familiale pour 
qui elle attache une grande importance, a un besoin permanent de sécurité comme lorsqu’elle 
était enfant. Elle recherche donc à cet effet un/e prétendant/e qui lui permette à la fois de 
comprendre son attachement à ses valeurs familiales parfois quelques peu désuètes tout en 
se montrant quelqu’un de rassurant pour elle. Malgré son côté persuasive, la femme taureau 
n’a pas énormément confiance en elle et la perspective de pouvoir compter sur un/e 
partenaire fiable, sincère et fidèle l’anime. Dès lors, si la personne se montre à la fois malléable 
et source d’assurance, une véritable alchimie peut naître de la relation. 

Le besoin d’alchimie de la femme Taureau en amour 

Car la native du signe du taureau ne peut séparer rapports intimes d’un côté de la qualité de 
la relation sentimentale d’un autre : aucun rapprochement physique tendre ne sera pour-elle 
envisageable dès lors qu’elle ne sera pas satisfaite sur le plan émotionnel. Ce besoin d’alchimie 
chez la femme taureau est indissociable d’une bonne marche de la relation concernant 
notamment sa complicité d’avec sa/son partenaire sur le plan relationnel dans la vie de tous 
les jours. Or, une fois ces conditions acquises, la femme taureau peu se montrer exigeante, 
voulant diriger quelque peu les ébats. Rétive aux rapprochements trop hâtifs, elle réclame son 
temps et en appelle à une fusion du corps et des affects. 
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