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Tendances générales
La sexualité, pour le Lion, est liée à la vie. Il s'agit d'un don, qui oblige au partage d'égal à égal. Il y aura toujours
le besoin de se contrôler et de rester maître de soi, un besoin de rester raffinée. Madonna déteste les reproches,
d'autant plus qu'elle insiste pour que tout soit parfait. Elle n'aime pas être prise en porte-à-faux. Elle insiste sur les
préliminaires, car ils lui permettent une certaine supériorité sur l'autre.
Si elle se sent un tant soit peu rejetée, elle peut casser sans donner d'explication. Madonna déteste être imparfaite
sur le plan sexuel. Elle aime jouer. Elle cherche quelqu'un avec qui elle puisse établir une relation d'égal à égal,
mais cela lui est difficile. Elle déteste les situations liées à la stupidité. Elle ne supportera pas, d'emblée, un
partenaire qui lui soit supérieur et qui le lui ferait sentir. Elle préfèrera donner que de recevoir, mais au fond d'ellemême, elle a besoin d'amour véritable, elle recherche un échange véritable et profond. Il est rare que la sexualité
soit banale lorsque le signe du Lion est à l'œuvre.
Le signe de la vierge ne se laisse pas facilement aller à ses sensations et veut tout analyser par sa tête. La voix de
la raison domine presque toujours la voix du cœur. De ce fait, la sexualité n'est pas facilement la source d'une
profonde satisfaction. Il existe une dichotomie entre des désirs souvent puissants et le besoin de garder le
contrôle. Cela se traduit parfois par une méfiance envers l'autre. Madonna risque de poser des obstacles là où il ne
faut pas en mettre. En fait, tout va dépendre de la propension de son partenaire à la sécuriser.

Parfois, on constate qu'il existe une certaine différence d'âge entre Madonna et son partenaire. Elle cherche la
perfection. Délicatesse, tact, Madonna est extrêmement sensible aux détails. Lorsque la relation n'est pas
suffisamment assise, il suffit d'un détail pour la refroidir. Elle n'accepte pas de faiblesse de la part de l'autre.
Pudique, elle peut sembler effarouchée, alors qu'elle n'aspire, au fond d'elle-même, à laisser son intellect au
vestiaire et à se laisser aller complètement, à se livrer totalement.
Une partie de Madonna est cérébrale. De ce fait, sa sensualité est plus stimulée par les idées, le langage et le
dialogue. Pris isolément, le signe des Gémeaux n'est pas facilement stimulé par le sexe, car l'intensité amoureuse
y est assez faible. Madonna n'est pas du genre à s'enivrer de sexe ou de se perdre complètement dans les ébats
du corps. Elle se méfie de perdre le contrôle dans quelques exaltations. C'est aussi la raison pour laquelle elle
s'attache difficilement. Son comportement sera toujours un peu adolescent, curieux, parfois intéressé par
l'expérience et la multitude.
Il lui faut un dialogue, une stimulation verbale, son cerveau doit être titillé par quelques fantasmes pour vivre une
sensualité satisfaisante. La découverte est quelque chose qu'elle aime particulièrement, car tout passe d'abord par
la tête avant que le corps se saoule de sensations. Son partenaire peut rester sur sa faim, une fois la première
découverte terminée. Les gens du signe des Gémeaux clameront haut et fort qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ce
n'est qu'en se sentant complice avec l'élue de son cœur qu'elle trouve une vraie satisfaction. Elle a besoin de parler
pendant l'acte, elle aime avant tout découvrir, éternel adolescente avide d'expériences nouvelles.

Pour la séduire
Pour séduire Madonna, il faudra être à la hauteur. Si sa personnalité est superficielle, il vous faudra briller de la
tête aux pieds, et sortir des tiroirs tout ce qui permet de frimer. Il faudra être soigné et briller, sans lui voler la
vedette. Si elle n'est pas superficielle, il faudra être à sa hauteur, ce qui n'est pas facile. Il ne sera pas facile de se
faire aimer par elle, sauf pour les gens brillants.
Pour séduire Madonna, il faudra s'armer de patience, de finesse et se donner beaucoup de peine. Elle déteste la
maladresse, la vulgarité et l'irréflexion. Une erreur et tout est à recommencer. Mais en étant arrangeant, très
attentif, charmant et en lui montrant un réel intérêt, on peut l'émouvoir. Une partie de Madonna n'aime pas la
superficialité. Il faudra se montrer naturel et ne jamais lui demander ce qu'elle n'est pas capable de donner.
Pudique et introvertie, elle n'est pas à l'aise avec les sentiments, qu'elle ne maîtrise pas. Il faut sans cesse
renforcer les liens et sa confiance en elle-même.
Une partie de la personnalité de Madonna est libre, désinvolte et intéressée par l'expérience. Pour l'aborder, il faut
parler, dialoguer, afin d'intéresser sa curiosité. Avec elle, il faut parler de tout et de rien et il est souvent facile de
trouver un sujet d'intérêt commun. Elle prend peu de choses au sérieux, il faut donc éviter de dramatiser et d'être
négatif ou trop réaliste. La meilleure méthode est le rire. Une fois sous la couette, ne jouez pas au virtuose, car
elle pourrait se sentir dévalorisée. Il ne faut jamais espérer la fixer. Tout papillon les ailes ouvertes qui ne butine
pas de fleur en fleur est forcément épinglé dans une boîte de collection.

Autres tendances
La vie affective de Madonna n'est pas simple, car il risque d'y avoir de grandes périodes de célibat ou de solitude.
Il lui faudra dépasser une certaine crainte d'être absorbée par le partenaire avant de trouver l'équilibre sur ce plan.
Il y a de grandes chances pour que Madonna soit fidèle. La vie de Madonna est heureuse, épanouie, il y a de la
chance.

