
Que veut dire le mot amour pour les signes du zodiaque ?

Le bélier
En ce qui concerne l'amour le bélier aura plutôt tendance à confondre le coup de foudre et les 
sentiments profonds, l'amour le guette à chaque rencontre.

Le taureau
En ce qui concerne l'amour les natifs du signe du taureau sont très exigeants en effet celui-ci 
restera très respectueux vis-à-vis de l'amour.

Les gémeaux
L'amour leurs fait assez peur en effet ils considèrent ceci comme une menace et donc ils ne 
s'investiront pas comme leurs compagnes le souhaiteraient.

Le cancer
Le cancer aime l'amour et les grands sentiments, celui-ci ne sera pas effrayé à l'idée de devoir 
montrer ses sentiments.

Le lion
Le fait d'être amoureux avant le lion très actif, en effet il n'hésitera pas à combler son partenaire à 
la hauteur de son amour.

Le vierge
Le fait de devoir aimer reste une chose très difficile, ce sentiment de devoir aimer reste de pour lui 
une épreuve très dure à surmonter.

La balance
Les natifs du signe de la balance ont un tempérament très amoureux et dés qu'ils se retrouvent 
face à l'amour il n'hésite pas à mettre tous les moyens nécessaires pour satisfaire leurs compagnes.

Le scorpion
Pour ce qui est de l'amour le scorpion estime que ce mot ne va pas avec des peut être en effet le 
mot amour veut bien dire ce qu'il veut dire et donc dans le cas où sa compagne reste incertain et il 
n'hésitera pas à mettre un terme à cet amour.

Le Sagittaire
Il restera assez les pieds sur terre en ce qui concerne l'amour et ne s'emballera dès qu'une occasion 
se présentera.

Le capricorne
Rien n'est plus inconstant que cet signe, s'il est né dans la nuit. Il tien le mot amour enjoué, actif et 
fera quelquefois du bien à son petit coeur

Le Verseau
Pour ce qui est de l'amour le Verseau aura plutôt tendance à avoir des coup de foudre et s'emballer 
assez rapidement ce qu'il pourra lui créer certains problèmes.

Les poissons
Là est un grand mystère, pour ce qui concerne l'amour les poissons s'investiront corps et âme pour 
satisfaire leurs partenaires et ainsi postés leur amour à leur hauteur.


