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LE SCORPION EN AMOUR : COMMENT LES RENDRE AMOUREUX ? 

Esteban Frederic 

Le Scorpion est l’un des signes du zodiaque les plus incompris, car c’est un signe d’eau qui tire 
sa force du domaine psychique et émotionnel. En effet, les natifs du signe Scorpion intriguent 
et peuvent même effrayer les personnes qui n’en ont jamais connu dans le passé dans leur vie 
intime. Si la vie a mis sur votre route un natif de ce signe et que vous commencez à vous 
attacher à son intensité et à sa sensualité. Vous devez comprendre comment se comporte le 
Scorpion en amour afin de pouvoir l’apprivoiser. Découvrez dans cet article comment faire 
perdre la tête à un natif du signe Scorpion. 

La personnalité de la femme Scorpion 

La femme scorpion est une femme de grande intelligence et de forte personnalité. Elle est 
assez résolue et ne tolère pas les inepties de la vie. Lorsqu’elle est confrontée à une situation 
difficile, elle ne faiblit point et se bat jusqu’au bout sans rien lâcher. Ce caractère fort tenace 
dont elle fait preuve résulte des objectifs qu’elle se fixe. Les challenges et l’adversité ne la 
terrorisent point, au contraire, ils la redynamisent encore plus. Cette qualité de rigueur, de 
ténacité et de sûreté lui permet de captiver ses amis à l’aide de son charisme naturel. 

Au-delà de sa combativité, la native du scorpion est une femme fidèle et honnête. Mais elle 
dispose aussi d’un grand sens pour la justice. C’est pourquoi elle se montre parfois protectrice 
des personnes vulnérables. Cependant, assez discrète, elle déteste porter des jugements sur 
les autres ; et réfléchi à mainte fois avant de prendre une décision importante. 

La femme Scorpion en amour 

La native du scorpion est charmante et séduisante. C’est une femme qui manifeste en elle 
désir et mystère, de telle sorte que les hommes s’hypnotisent dès le premier regard sous son 
charme. Lorsque son cœur bat pour un éventuel prétendant, elle ne manque pas de temps 
pour faire des avances. Cependant, elle préfère les hommes sensuellement séduisants et 
affinés. 

À la fois loyale et honnête, la femme scorpion est le partenaire de référence pour un foyer de 
gaieté. En effet, c’est une femme dévouée qui cherche à rendre les autres heureux. Elle adore 
rester constamment dans la finesse de la beauté, car elle s’épanouit dans une vie amoureuse 
passionnante. 

Contrairement à sa nature tenace, comme toute femme, elle aime se faire désirer et 
aimer. Son partenaire doit donc lui montrer sa flamme et lui prouver aussi bien sa sincérité et 
la profondeur des sentiments qu’il éprouve pour elle. Une fois la confiance préétablit, elle ne 
manque pas de force pour être totalement dévouée à sa vie de couple et à sa petite famille. 

Ainsi, la séduction d’une femme scorpion passe d’abord par la franchise et la confiance, car 
elle se donne véritablement à un homme en qui elle accorde sa confiance. Elle a un faible pour 
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les hommes de mystères et plein de caractères. Elle aime les hommes qui savent se faire 
désirer passionnellement puisqu’elle adore fouiller et explorer les caractères mystérieux de 
son partenaire. Cependant, bien qu’il puisse être mystérieux, elle a aussi besoin d’un homme 
attentionné, qui l’écoute et qui ne tarde pas à la complimenter le plus souvent. 

Scorpion en amour – Comment plaire à un homme Scorpion 

La personnalité de l’homme Scorpion 

Le Scorpion est un homme très attaché à la perfection et à son environnement. Il prend le soin 
d’être élégant, car il est très soucieux de son image. Pour cela, il prend du temps pour bien se 
vêtir, pour se coiffer ou encore pour être en harmonie avec son corps. 

Au quotidien, le Scorpion est un personnage potentiellement travailleur. Il a des rêves, et pour 
y arriver, il n’hésite pas à donner le meilleur de lui-même. 

Au niveau social, le Scorpion présente un portrait plutôt différent de sa personnalité. En effet, 
à défaut d’être arrogant et prétentieux, il se montre magnanime et dévoué à l’égard de ses 
amis. Il trompe rarement ses proches et sait se montrer particulièrement serein face à 
l’adversité. En revanche, fidèle par essence, il peut éprouver du ressentiment à la suite d’une 
déception. 

L’homme Scorpion en amour 

Peu importe le domaine, en amitié comme en amour, les scorpions se montrent 
particulièrement dévoués et vivent leur sentiment avec passion. Ils donnent tout pour 
préserver leur relation amoureuse stable et forte. 

Un Scorpion amoureux se veut plutôt sérieux et peut même se montrer à la fois jaloux et 
possesseur quand il se sent menacé. Exigeant de caractère, il désire un partenaire affectueux, 
passionné et fidèle dans les relations qu’ils entretiennent. 

Par ailleurs, le Scorpion est un homme strict, alors le séduire revers un caractère parfois 
difficile. Pour y parvenir, vous devez y mettre du vôtre, en ayant un regard foudroyant et 
intéressé. En effet, la prétendante doit réussir à éveiller en lui l’envie de la découvrir 
davantage tout en demeurant inaccessible. 

De plus, le Scorpion aime conquérir et se battre pour obtenir ce dont il a besoin. Toutefois, ce 
sera au prétendant de faire le premier pas, afin de lui révéler que la course est lancée. Très 
exigeant, il attend de son conjoint un style agréable, une image esthétique et par-dessus tout, 
du sex-appeal. 

Sur le plan comportemental, il convient de noter que le Scorpion privilégie la réserve et 
l’intimité. Par conséquent, il est indispensable que son compagnon puisse conserver son sang-
froid en public, y compris lors d’une éventuelle altercation. 
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Compatibilité amoureuse de l’homme Scorpion 

Généralement séducteur, le Scorpion ne s’emporte pas dans toute sorte de relation 
amoureuse. Il se montre distant et froid lorsqu’il est question de relation 
sentimentale. Cependant, lorsqu’il tombe véritablement amoureux, il sait se montrer 
romantique malgré lui. 

Chez une femme, il recherche toujours de l’authenticité et de la vérité. Si vous disposez 
d’audace et de caractère, vous avez tout pour le conquérir. 

L’homme rêvé pour la femme Scorpion 

La femme Scorpion cherche un homme de caractère et d’assurance. Par conséquent, son 
conjoint doit avoir des objectifs et une vision de ce qu’il fait. Elle a aussi besoin d’un homme 
bienveillant, tendre en amour et en conseil ; un homme de confiance, un partenaire qui 
pourrait la soutenir face à l’adversité. 

Comme elle a besoin d’espace et de certaines libertés, l’homme Vierge pourrait être un 
conjoint idéal. Toutefois, elle peut aussi bien s’attendre parfaitement avec d’autres signes 
astrologies ; précisément ceux de l’eau et de la terre. De toute façon, c’est le cœur et l’homme 
qui compte, pas le signe. 

 


