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LE TAUREAU EN AMOUR : COMMENT LEUR PLAIRE  ? 

Esteban Frederic 

Comment se comporte le Taureau en amour ? Dans l’univers astrologique, le signe de 
zodiaque Taureau désigne toute personne née entre le 20 avril et le 20 mai (en saison de 
printemps). Le Taureau est un signe de terre avec pour planète gouvernante la planète Vénus 
(la planète de l’amour, des plaisirs et de la beauté). 

Tout comme l’animal qui porte son nom, le Taureau est un signe fort et résistant. Il peut 
néanmoins avoir un caractère têtu et rebelle qui le rend parfois difficile. Mais détrompez-
vous, ce dernier n’est pas un personnage tyrannique. Au contraire, c’est un être qui possède 
une qualité d’unificateur.  

Nous sommes tous d’accord sur le fait que l’amour n’a rien d’une science qui repose sur des 
principes connus ou même déjà préétablis. Mais en matière d’astrologie, les astres sont de 
très bons indicateurs de compatibilité amoureuse. En amour, le Taureau déborde de 
sensualité et de sensibilité. Extrêmement protecteur, le natif est très exigeant sur le volet 
émotionnel et sexuel. Lorsqu’il est amoureux, ce dernier est prêt à décrocher la lune pour son 
ou sa partenaire, et exige la même dévotion en retour.  

Dans les lignes à venir, nous mettrons l’accent sur le caractère des personnes du signe 
zodiaque du Taureau, et sur comment se comporter avec eux pour leur plaire. 

Le caractère de la femme Taureau  

La femme Taureau est une femme fidèle et franche. Elle accorde une importance particulière 
à toute chose et défend ses convictions avec ardeur. Contrairement aux idées reçues, la 
femme Taureau est de nature calme et patiente. Elle fait aussi preuve d’une honnêteté et 
d’une persévérance remarquables, des atouts qui font d’elle une très bonne associée de 
travail. Néanmoins, elle n’apprécie pas beaucoup le changement et préfère nettement mieux 
la stabilité. De plus, la femme Taureau est beaucoup attirée par tout ce qui est bien matériel 
(vêtements, bijoux, argent et autres …) mais, loin d’elle des pensées avides de richesse, 
non.  Elle sait juste apprécier les belles choses. Comme nous l’avons si bien dit auparavant, le 
Taureau est un signe de terre, ce qui explique le lien fort qui existe entre la nature et la femme 
Taureau. Celle-ci est très attirée par la nature et ses bienfaits qui lui procurent une paix 
intérieure. 

La femme Taureau amoureuse  

Lorsqu’elle est amoureuse, la femme Taureau devient extrêmement sensuelle, pleine de joie 
de vivre et fait preuve de méfiance vis-à-vis de son partenaire, dans le but de savoir si celui-ci 
ressent les mêmes sentiments qu’elle. Qui parle d’amour parle de sentiments. Et qui dit 
sentiment dit aussi sexualité d’une part. La femme Taureau est très exigeante, tant sur le volet 
sexuel qu’émotionnels. Elle aime être au contrôle sans être brusquée ou même incomprise. 
Elle ne se laissera totalement aller que lorsque cette dernière se sentira rassurée et en 
sécurité. En effet, c’est ainsi qu’en matière de compatibilité amoureuse, la femme Taureau et 
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l’homme scorpion forme le couple idéal que se soit émotionnellement, sexuellement et même 
sur d’autres plans de la vie à deux. 

Comment séduire une femme Taureau ? 

Avec la femme Taureau il faut faire preuve de patience et de douceur, car la sécurité et la 
stabilité sont des éléments très importants dans sa vie. Elle aime les hommes qui paraissent 
inébranlables et qui savent ce qu’ils veulent. Faites-lui la cour comme un gentleman. Elle aime 
se sentir désirée et mise en valeur. Parfois définie comme matérialiste, la femme Taureau 
adore les belles choses. Ainsi pour l’impressionner, il va falloir mettre la main à la poche. Enfin, 
soyez fidèle et plus dévoué qu’elle, les femmes adorent ça, pas seulement celles de signe 
Taureau, car cela montre que vous les aimez véritablement. 

Le Taureau en amour : la sensualité de la femme Taureau  

La femme Taureau fait partie incontestablement des meilleures amantes du zodiaque. Elle 
désire ressentir l’amour de manière physique. Les préliminaires sont donc très importants, car 
elle déteste les choses qui se font de manière brusque. Ainsi, son partenaire n’a pas droit à 
l’erreur et doit se faire suffisamment confiance. Dans l’intimité, le toucher, le goût et l’ouïe 
sont des sens qui doivent être extrêmement stimulés pour mieux entretenir la flamme 
sexuelle. 

Quel est le caractère de l’homme Taureau ? 

L’homme Taureau est un être qui est de nature forte et puissante. Il a la tête sur les épaules, 
fiable et très persévérant. Malgré son côté robuste, têtu et parfois colérique, l’homme 
Taureau possède de multiples qualités qui ne pourront que vous séduire, telles que la 
détermination, la force, la franchise et la sensualité. Le Taureau est un être rempli de noblesse 
et de générosité, c’est l’une des âmes les plus sensibles du zodiaque. Tout comme la femme 
Taureau, l’homme Taureau est un adepte de la durée, il aime prendre son temps pour bien 
faire les choses. En matière de vie professionnelle, l’homme Taureau est un travailleur acharné 
qui s’en sort bien dans des métiers qui demandent de la créativité. 

Comment plaire à un homme du signe Taureau ?  

Les Taureaux sont des hommes irrésistibles et difficiles à attirer. L’homme Taureau en amour 
aime se sentir écouté et choyé. Le Taureau sera toujours un homme dominant. Ainsi, il 
attendra de sa partenaire qu’elle le respecte et le soutienne. Ensuite, misez beaucoup sur la 
sensualité et le charme, le Taureau adore les femmes pleines de féminité, de beauté, de grâce 
et surtout séduisantes. Enfin, n’hésitez pas à faire le premier pas, les hommes Taureaux ont 
du mal à exprimer leurs sentiments et essaient d’être pragmatiques tout le temps. Alors faire 
le premier pas pourrait être une très bonne idée. 


