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L’indépendance de la femme Verseau en amour 

La femme native du signe du verseau développe une indépendance quasi farouche qui ne 
s’exprime pas frontalement car elle attend malgré tout de la confiance de la part de sa/son 
partenaire. Très encline au repli, elle aime aussi sa liberté et ne rechigne pas devant l’évasion 
y compris lorsqu’elle est en couple. Une escapade solitaire ne lui déplaît pas, bien au contraire. 
Elle a tendance donc à cultiver le paradoxe entre un besoin impérieux de distance et une 
demande larvée d’assurance, voire de protection. 

L’amour réfléchi de la femme Verseau 

Cette dualité qui habite la native du signe du verseau s’exprime également dans la 
cohabitation chez elle d’une propension à l’extériorisation d’un côté et d’une timidité bien 
réelle de l’autre. Cette alternance déroutante cache en réalité une personne qui est très 
réfléchie, notamment en amour, et ne peut de départir de l’analyse de ses faits et gestes. Face 
à cet état de fait, si vous êtes attiré par un femme verseau ou déjà en couple avec elle, vous 
devrez user d’ingéniosité et de mystère afin de pouvoir la séduire ou la conserver. 

L’originalité de la femme Verseau en amour 

Du coup, lorsque vous adopter cette posture à dessein face à la native du signe du verseau, 
vous vous rendrez compte de sa capacité à vous aimer éperdument, toujours dans la culture 
du paradoxe : on ne se refait pas…En effet, la femme verseau pourra vous témoigner des 
attentions et des marques d’affection presque excentriques, du moins portées par de 
l’originalité, tout en continuant à passer des moments à analyser la relation, demeurer 
cérébrale. Vous apprenez à l’aimer ainsi, pour ce qu’elle est, en lui laissant vivre son besoin 
de liberté et de réflexion, tout en profitant de ses moments de partage emplis de ferveur et 
d’originalité. 
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